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 FXO François-Xavier Ortoli 
1925-2007 
8 mètres linéaires; 514 dossiers 
Le fonds François-Xavier Ortoli (FXO) a été déposé le 17/12/2009 aux AHUE en vertu d'un contrat signé par ses 
ayants droit, représentés par madame Yvonne Ortoli.  
Il comprend des documents se rapportant aux activités françaises de François-Xavier Ortoli, d'abord comme 
commissaire général du Plan (1966-1967) puis comme ministre. Sur ce point, les papiers se réfèrent en 
particulier à son passage à l'Economie et aux finances (1968-1969), notamment en ce qui concerne la défense 
du franc. Ils traitent ensuite de ses fonctions au Développement industriel et scientifique (1969-1972) et, plus 
spécifiquement, des négociations pétrolières avec l'Algérie. Ils éclairent également la période européenne de 
François-Xavier Ortoli comme président de la Commission (1973-1976) puis comme vice-président chargé des 
Affaires économiques et financières (1977-1984). Ils ont ensuite trait à sa période d'homme d'affaires comme 
président de Total (1984-1990) et comme consultant ou membre de conseils d'administration. Il faut signaler 
que de nombreux dossiers résultent du rassemblement de notes éparses dont l'identification, tant au niveau de 
leur origine que de leur datation, a constitué une part appréciable du travail archivistique. Le fonds contient 
également de très nombreuses photographies qui illustrent toutes les phases de la vie de François-Xavier Ortoli 
à partir de son enfance. L'identification du matériel a donné lieu, dans ce cas aussi, à un effort particulier. Le 
fonds comprend en outre une section dédiée aux archives personnelles de la famille de madame Yvonne Ortoli, 
née Calbairac. Les documents les plus anciens remontent à 1785.  
L'inventaire a été relu par madame Emmanuelle Ortoli, fille de François-Xavier Ortoli. 
Certains documents sont immédiatement accessibles, d'autres sont soumis à des délais d'ouverture. Pour la 
consultation des dossiers portant la mention 'Possibilité de dérogation accordée par la famille', il est nécessaire 
de remplir un formulaire disponible sur la page Access Policy. Après agrément, la consultation de ces dossiers 
n’est autorisée qu’en salle de lecture et leur reproduction est interdite.  
FRENCH/ENGLISH 
 

 

Ortoli, François-Xavier   
16/02/1925 - 30/11/2007 
Ajaccio (France) - Paris 
 

Historical note:  
François-Xavier Ortoli naît le 16 février 1925 à Ajaccio. Il passe son enfance et sa jeunesse en Indochine et obtient sa 
licence de droit à l’université de Hanoï. Au printemps 1945, il participe à la résistance contre l’invasion japonaise et se 
voit pour cette raison décoré de la Médaille militaire à titre civil, de la Croix de guerre et de la Médaille de la 
Résistance. En juillet 1946, il rentre en France pour rejoindre sa fiancée, Yvonne Calbairac, qu’il épouse le mois 
suivant. A l’automne, il débute ses études à l’Ecole nationale d’administration (ENA) à l’issue desquelles il intègre 
l’Inspection des Finances (1948). Son premier contact avec la vie politique advient lors de son recrutement en avril 
1951 comme conseiller technique dans le cabinet de Robert Buron en charge des Affaires économiques (1949-1953) 
avec un intermède à l’Information (1951). Il sert ensuite à la Direction des relations économiques extérieures (DREE) 
du ministère de l’Economie et des finances (1955-1957). En 1958, le commissaire français Robert Lemaignen le 
désigne chef de son cabinet à la toute nouvelle Commission du Marché commun à Bruxelles. Quelques mois après, il 
est appelé à prendre la tête de la direction générale du Marché intérieur. De retour à Paris, en 1961, il devient 
secrétaire général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI) sous 
l’autorité du Premier ministre Michel Debré. A partir d’avril 1962, il cumule cette fonction avec celle de conseiller pour 
les affaires économiques auprès de son successeur à Matignon, Georges Pompidou, dont il finit par diriger le cabinet 
(fin 1962-1965). Il est ensuite nommé commissaire général du Plan (1966-1967). Son entrée en politique est 
consacrée par le poste de ministre de l’Equipement et du logement (04/1967-05/1968). Mais les troubles de mai 1968 
motivent son passage au ministère-clé de l’Education nationale (31/05-10/07/1968), ministère qu’il quitte rapidement 
pour devenir ministre de l’Economie et des finances dans le gouvernement Couve de Murville (07/1968-06/1969), non 
sans avoir été élu député UDR du Nord (06/1968). Lors de la succession de Georges Pompidou au général de Gaulle, il 
prend le poste stratégique de ministre du Développement industriel et scientifique dans le gouvernement Chaban-
Delmas (06/1969-07/1972). Sa désignation comme président de la Commission des Communautés européennes 
marque son retour à Bruxelles (1973-1976). Dans ces fonctions, il doit notamment gérer l’élargissement à Neuf et faire 
face à la crise pétrolière. En 1977, il est nommé vice-président en charge des Affaires économiques et financières dans 
la Commission Jenkins (1977-1980). Il est à cette période l’un des principaux artisans du Système monétaire européen 
qui entre en vigueur en mars 1979. Il conserve son poste dans la Commission Thorn (1981-1984) avant de retourner 
en France où il est porté à la présidence du groupe pétrolier CFP-Total par le gouvernement socialiste (10/1984-
02/1990). A l’issue de ce mandat, il assume la présidence d’honneur de Total et la présidence de l’organisation 
patronale du CNPF international (devenu MEDEF international). Il participe en outre à plusieurs conseils 
d’administration et exerce des activités de consultant. Le président de la République Jacques Chirac le nomme ensuite 
gouverneur de la délégation française au Forum Asie-Europe (ASEM) (1996). François-Xavier Ortoli décède à Paris le 
29/11/2007. (Notice rédigée par C. Previti Allaire) 

http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/AbouttheHistoricalArchives/AccessPolicy.aspx
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  FXO.01 De la jeunesse aux premières expériences professionnelles 
1935-1961 
Les dossiers ici réunis couvrent un arc de temps qui conduit le chercheur de la prime jeunesse de F.-X. Ortoli 
à ses débuts professionnels. On le suit ainsi du Vietnam jusqu'à Paris - dans le cadre de l'ENA, de la haute 
administration puis des cabinets ministériels- et enfin jusqu'à Bruxelles - dans les rouages de l'administration 
communautaire -. 

 

  FXO.01.01 Jeunesse et études 
1935-1948 
F-X. Ortoli est le fils d'Angèle Tessarec et d'Antoine Ortoli, fonctionnaire des Finances devenu directeur de 
l'Enregistrement après son départ pour l'Indochine en 1928. Il passe donc sa jeunesse à Hanoï et 
participe à la Résistance contre l'invasion japonaise (1945) avant de rentrer en France en 1946. La même 
année, F.-X. Ortoli se marie puis débute ses études à l'Ecole nationale d'administratrion (ENA). Les 
documents illustrent son expérience de la guerre ainsi que son parcours étudiant entre 1940 et 1948. La 
présence de quelques pièces plus tardives dans les dossiers s'explique par la réévocation de cette période 
ou par les liens entretenus avec les familles des anciens compagnons. 

 File: FXO-65  1948 
Etudes de F.-X. Ortoli à l'Ecole nationale d'administration (ENA) 
- Fiches de révision sur l'histoire diplomatique. Décrets gouvernementaux relatifs à 
l'organisation des études à l'ENA et des débouchés. Lettre de G. Vedel, professeur de 
Droit, accordant une entrevue à l'étudiant F.-X. Ortoli (s.d.).    
- Souvenirs: programmes de spectacles dont le concert 'Fantasia'. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-66  1942 - 2006 
Jeunesse au Vietnam 
I / Certificats scolaires et divers 
- Certificat de scolarité de F.-X. Ortoli au lycée Albert Sarraut de Hanoï (09/1942).  
- Lettre annonçant l'obtention du prix de la Banque d'Indochine par le bachelier en droit 
F.-X. Ortoli (08/08/1944).  
- Liste des bagages d'Y. Calbairac, fiancée de F.-X. Ortoli, lors de son rapatriement 
(05/1946). 
II/ Contacts avec d'anciens camarades du Vietnam  
- Lettre du professeur J. Lapierre, ancien camarade de résistance à Hanoï (04/12/1995).   
- Lettre du professeur A. May, ancien condisciple du lycée Albert Sarraut et directeur du 
Center for International Security and Cooperation (03/01/2000). Réponse de F.-X. Ortoli 
(30/04/2000).    
- Lettre de P. Winter, ancien condisciple du lycée Albert Sarraut à Hanoï, demandant des 
informations sur l'action du groupe de résistance Vicaire (21/09/2001).   
- Intervention de F.-X. Ortoli à la réunion des anciens élèves du lycée Albert Sarraut à 
Paris (07/11/2006). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-97  1980 
Relations franco-vietnamiennes après l'accord du 18/03/1946 
'Mission auprès de Giap': note dactylographiée rédigée par M. Caratini, président honoraire 
du tribunal de Paris, sur sa mission secrète effectuée en 03/1946 [cc. 1980-1990]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-118  1994 - 2007 
Résistance au Vietnam 
"Josué-H. Hoffet, d'Oberhausbergen au Laos": livret imprimé (1994). Lettre de la fille de 
J.-H. Hoffet évoquant son père et remerciant F.-X. Ortoli pour l'entretien accordé en 
03/2001 (04/06/2002). Lettre de M.-T. Compain, épouse d'un camarade de résistance 
(25/06/?). Lettre manuscrite de condoléances de F.-X. Ortoli lors du décès de M.-T. 
Compain (04/07/2006). Poème manuscrit de F.-X. Ortoli en souvenir des camarades 
tombés au combat en Indochine [11/2007]. 
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Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-197  1945 - 1947 
Résistance au Vietnam 
Notes et mémoires retraçant la bataille du commando Vicaire: feuillets dactylographiés 
(réunis par le colonel Vicaire, ex- chef du réseau S. A. Tonkin) et intitulés:  
. Ordres et communiqués de / à Muscat (1945)   
. 'Télégrammes de Banane reçus au S. A.' (1945)  
. Liste des militaires disparus dans la région de Sonla et du IVe T.M. lors des opérations de 
mars, avril, mai 1945'  
. 'Renseignements tirés de l'action du groupement Vicaire' (07/1945)  
. 'Organisation et activités du réseau de la Résistance civile en Indochine du Nord. I: 
Service d'action Tonkin. II: Services de renseignements' [01/1946].   
. 'Journal de marche du groupe Vicaire' [1946]  
. 'D'Alverny'  
. 'Résistance en Indochine: rapport du capitaine Levain' 
. 'Note sur le service d'action de la Résistance au Tonkin'   
. 'La France extérieure. Nouveaux regards sur l'Indochine' [07/1947].  
. 'Hommage à la Résistance indochinoise'  
. 'La résistance indochinoise à l'agression japonaise'  
. 'Note au sujet de l'utilisation des indigènes en Indochine'  
. 'La Vie en jungle' 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-198  1940 - 1960 
Dossier militaire de F.-X. Ortoli 
Notes et certificats divers. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-199  1945 
Résistance au Vietnam 
Feuillet manuscrit [de F.-X. Ortoli] en forme de journal de campagne [1945]. Exposé de 
F.-X. Ortoli à la demande du 5e Bureau militaire sur sa participation au groupe Vicaire 
[1945]. Note by Major E. J. Witzenburger on his mission in Vietnam (photocopie) (1945). 
Aussi: Lettre de F.-X. Ortoli à l'ambassade de France au Vietnam au sujet de l'entretien de 
la tombe de son ami de combat, J. Graffeuil (30/03/[1989]). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-237  1935 - 1997 
Origines de la famille Ortoli et histoire de la Corse 
Reproductions de documents familiaux remontant au Consulat...  
'Corse 22 mai-5 juin 1958': note (s.n.) relative à l'appel de la radio d'Alger au peuple de la 
Corse en 1958 (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 

  FXO.01.02 Inspecteur général des Finances 
1949-1951 
A sa sortie de l'ENA, F.-X. Ortoli entre à l'Inspection générale des Finances (1948) et les documents 
rappellent notamment ses tournées en province. En 1973, il sera promu inspecteur général. 

 File: FXO-133  1949 - 1950 
Inspection générale des finances: rapports de tournée 
- 1949  
Receveur des PTT à Bièvres (10/01)  
Service des contributions indirectes à Creil (19/01)  
Service de l'enregistrement à Cazères-sur-Garonne (28/02)    
Receveur des PTT à Orsay (04/01)   
Trésorier général de la Savoie à Chambéry (06/09)    
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Perception à Saint-Pierre d'Albigny (06/09)   
- 1950  
Service des douanes à Marseille (19/09)   
Receveur des impôts à Marseille (12/10) 

Electronic copy 
 

 File: FXO-134  1949 - 1951 
Inspection générale des finances: divers 
Lettre du ministre des Finances au secrétaire d'Etat à la Fonction publique relative au 
classement indiciaire des inspecteurs généraux des Finances [1949].   
Rapport sur les frais de la Caisse primaire de sécurité sociale de Saône-et-Loire [1949].  
Note pour le président du Conseil sur le prix du blé [1950].  
Note sur le service douanier des centres pétroliers [1951].  
Note sur l'aménagement par le département de la Savoie d'une station de sports d'hiver à 
Courchevel [1951]. Annexes: Contrat société des Grands hôtels (26/07/1949). Note du 
préfet de la Savoie sur l'historique et les controverses liées à l'exécution des travaux 
(04/07/1951). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-144  07/1950 
Inspection générale des Finances: rapport d'étude 
"L'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis" par J.-M. Levesque et F.-X. Ortoli 
(exemplaire relié et ronéotypé) (07/1950). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-180   
Inspection générale des Finances 
"Rapport sur les travaux de l'Inspection générale en 1948 et 1949. Fascicule III. La 
Sécurité sociale": livret imprimé publié par l'Inspection générale des Finances. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-210  1948 - 1953 
Carrière de F.-X. Ortoli à l'Inspection générale des Finances 
Lettre de félicitations de B. [Iseau?] à l'occasion de l'entrée de F.-X. Ortoli dans le corps 
de l'Inspection des Finances (07/05/1948). Croquis humoristique de F.-X. Ortoli 
représentant l'inspecteur général des Finances en tournée (s.d.). Arrêtés promouvant F.-X. 
Ortoli à la 2e classe (25/10/1951) et au 3e échelon de son grade (29/06/1953). Arrêté 
nommant F.-X. Ortoli chargé de mission à la Direction des relations économiques 
extérieures (DREE) à compter du 1er septembre 1953 (09/11/953). 

Electronic copy 
 

 

  FXO.01.03 Cabinet Buron, DREE, DG Marché intérieur 
1951-1961 
F.-X. Ortoli entre en avril 1951 comme conseiller technique au cabinet du ministre Robert Buron en 
charge des Affaires économiques (1949-1953) outre une parenthèse à l'Information (1951). Il passe 
ensuite à la Direction des relations économiques extérieures (DREE) du ministère de l'Economie et des 
finances (1955-1957). Cette expérience l'amène à devenir directeur général du Marché commun auprès 
de la Commission des Communautés européennes (1958-1961). Les documents rappellent brièvement ce 
parcours. 

 File: FXO-50  1958 - 1961 
Direction générale du Marché intérieur à la Commission CEE 
- Note de F.-X. Ortoli sur la compatibilité de l'institution d'une Zone de libre-échange avec 
la CEE (03/09/1958).   
- 'Rapport à la Commission sur les problèmes que pose une accélération du traité' 
[COM(59)136] rédigé par la direction générale du Marché intérieur [III/S/07091] 
(29/10/1959).  
- Discours de F.-X. Ortoli durant le IVe colloque sur les questions d'assurance (IV. 
convegno per la trattazione di temi assicurativi) tenu à Venise (05/05/1961). 

Electronic copy 
 

http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:266785
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:266787
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:266773
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:266789
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:266756
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:266793


François-Xavier Ortoli 

© Archives historiques de l'Union européenne 10 

 File: FXO-75  1951 
Cabinet du ministre Robert Buron 
Projet de discours pour R. Buron, ministre de l'Information, lors du décès de M. Petsche, 
ministre d'Etat [09/1951]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-89  1955 
Direction des Relations économiques extérieures (DREE) 
Message de F.-X. Ortoli à Jacques (?) transmettant un mémoire en réplique au sujet des 
affaires Somalie-Erythrée (30/04/1955). NB: Le mémoire n'est pas allégué. Carton 
d'invitation à dîner reçu de l'ambassadeur de France en Italie [1955?]. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.02 Du SGCI aux fonctions de ministre 
1961-1968 
En 1961, F.-X. Ortoli devient secrétaire général du Comité interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne (SGCI) sous la tutelle du Premier ministre. Lorsque Georges Pompidou accède à 
Matignon en avril 1962, F.-X. Ortoli assume également les fonctions de conseiller technique pour les affaires 
économiques auprès du Premier ministre puis de directeur de cabinet (1962-1965). 

 

  FXO.02.01 SGCI et cabinet Pompidou 
1961-1966 
Les documents évoquent certaines questions que F.-X. Ortoli est appelé à traiter en tant secrétaire 
général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI) ou 
dans le cabinet du Premier ministre, G. Pompidou, tant sur le plan intérieur que dans le domaine 
européen. 

 File: FXO-45  1966 
Cabinet du Premier ministre G. Pompidou: affaire Ben Barka 
Notes de réflexion manuscrites de F.-X. Ortoli (3 feuillets) à la veille du renvoi du général 
P. Jacquier, directeur des Services de documentation extérieure et de contre-espionnage 
(SDECE), suite à l'affaire Ben Barka [01/1966]. 
Closed until: 2016 
 

 File: FXO-46  1963 - 1965 
Rapports avec l'Eglise 
I/ Affaire Veuillot   
Note de J. Aubert, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur, au sujet de la demande 
d'agrément du gouvernement français pour la nomination de monseigneur P. Veuillot en 
qualité de coadjuteur avec succession de l'archevêque de Paris (10/06/1963).   
II/ Ambassade de France près le Saint-Siège    
- Note de l'ambassadeur R. Brouillet au sujet de son indemnité de représentation 
(30/12/1964).  
- Note de l'ambassade sur l'évolution des rapports entre Eglise et Etat ainsi que sur la 
situation de l'Eglise en France (14/01/1965). 
Closed until: 2014 
 

 File: FXO-47  1963 - 1965 
Cabinet du Premier ministre G. Pompidou: affaires diverses 
- Note de F.-X. Ortoli sur les issues possibles aux négociations relatives à l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans les CE (21/01/1963).   
- Message manuscrit de P. Arrighi, conseiller d'Etat, au sujet de la fiscalité applicable aux 
éditeurs de livres (10/04/1963).   
- Lettre manuscrite de M. Debré au sujet de l'indemnisation des planteurs de canne à La 
Réunion suite au cyclone Jenny (13/04/1963).  
- Lettres manuscrites de P. Massé, commissaire général du Plan, déclinant l'offre de 
présider Electricité de France (EDF) (07/07/1963) et sur de supposées divergences avec le 
Premier ministre en matière économique (29/08/1963).  
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- Conseil restreint du 30/08/1963: exposé d'introduction du général de Gaulle sur 
l'évolution inflationniste et exposé de V. Giscard d'Estaing, ministre de l'Economie et des 
finances, dans le cadre de la mise en place du plan de stabilisation.  
- Lettre du conseiller commercial à l'ambassade de France aux Etats-Unis [?. Ceavotti] 
suggérant le choix de l'inspecteur des finances P. Moussa à la tête de la DREE 
(17/09/1963).  
- Note manuscrite de F.-X. Ortoli intitulée 'Programme économique' (s.d.).  
- Carton de voeux d'H. Claudel, consul général de France à Naples [12/1963].     
- Note de F.-X. Ortoli proposant la nomination de l'ancien préfet d'Algérie, M. Roux, au 
poste de secrétaire général adjoint de l'Union européenne occidentale UEO (15/02/1964).   
- Lettre de ?. Loubet, membre du cabinet du ministre des Finances, sur son projet de 
candidature au conseil général du Gers (19/02/1964).  
- Lettre de P. Massé sur d'éventuels malentendus au sujet de ses déclarations à un 
journaliste d'Europe I (23/09/1964).   
- Projets de lettre [de P. Massé] au Premier ministre exprimant son désaccord sur la 
politique de stabilisation économique et demandant l'accélération de sa relève 
(19/10/1964).  
- Lettre [du docteur Lacourbe?] remerciant F.-X. Ortoli pour son intervention en faveur de 
l'hôpital de l'université de Paris (11/11/1964).  
- Lettres de F. Bizarre, directeur des Relations économiques extérieures, au ministre des 
Finances (01/08/1964) et à F.-X. Ortoli (08/03/1965) présentant sa démission en raison 
de l'exclusion de sa délégation de signature des pièces relatives à l'ordonnancement des 
dépenses du service de l'Expansion économique.  
- Projet de discours manuscrit [du Premier ministre, G. Pompidou] au sujet de la France de 
1985 [1965].      
- Copie d'une lettre de monseigneur Gouet au patron de presse P. Hutin-Desgrées sur le 
danger d'un nouveau Front populaire (10/12/1965).  
- Note manuscrite sur le remplacement d'A. Ross et L. Lesieux à la tête de la compagnie 
Air France (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2015 
 

 File: FXO-51  1961 - 1962 
Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne (SGCI) 
I/ 1961 
- Lettre de félicitations manuscrite de B. Clappier, directeur des Relations extérieures du 
ministère de l'Economie, lors de la nomination de F.-X. Ortoli (31/03).    
- Note sur le renouvellement de l'association des Pays et territoires d'outre-mer à la CEE 
(18/07).  
- Note sur les décisions de procédure au sujet du renouvellement de la Convention PTOMA 
prises lors de la réunion du 20/07 avec G. Gorse, représentant permanent de la France 
auprès des CE (21/07).  
- Note sur les dispositions françaises en vue de la conférence relative à la politique 
régionale des pays membres de la CEE (10/08).  
- Note sur l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun (10/08).   
- Note sur le renouvellement de la Convention d'association à la CEE des Etats africains et 
malgache (15/09).  
- Note du Premier ministre, M. Debré, demandant une note sur la question des ententes 
(11/12).   
II/ 1962   
- Note sur droits de douane et prélèvements [05/02]. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.02.02 Commissaire général du Plan 
1966-1967 
En 1966, F.-X. Ortoli est nommé commissaire général du Plan d'équipement et de la productivité 
(01/1966-04/1967). Chargé d'élaborer le Ve plan, il met l'accent sur l'essor industriel en même temps 
que sur le développement scientifique et technologique. Les dossiers contiennent les discours de F.-X. 
Ortoli, des notes relatives au Plan calcul lors des débuts de l'électronique ainsi qu'un exemplaire du 
'rapport Ortoli' sur la prise en compte des conséquences sociales de l'évolution des structures 
économiques. 

 File: FXO-19  03/1966 - 04/1966 
Déplacements, discours, articles 
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04/03 Exposé aux journées d'études de l'Union des industries textiles  
Article 'Le Ve Plan et les collectivités locales', in bulletin "Etude des problèmes 
municipaux", n°9 (03/1966)   
15/03 Allocution devant l'Institut de contrôle de gestion  
30/03 Conférence à la Fondation nationale des Sciences politiques (version 
dactylographiée provisoire portant des corrections manuscrites)  
19/04 Exposé devant le Collège de la Défense nationale du Canada: lettre de 
remerciements de l'ambassade du Canada (27/04)    
20/04 Exposé devant le Comité national pour l'aménagement du territoire français  
23/04 Discours (privé) sur 'Institution privée et planification' au séminaire religieux à La 
Castille dans le Var 

Electronic copy 
 

 File: FXO-20  05/1966 - 10/1966 
Déplacements, discours, articles 
04/05 Interview à Paris-Presse  
11/06 Exposé au congrès des Jeunes patrons à Evian au sujet du Plan et de la compétition  
15/06 Exposé devant le congrès national de la Mutualité agricole à Cannes   
22/06 Exposé au déjeûner Syntec   
25/06 Allocution devant le Syndicat général de la construction électrique  
21/09 Rencontre privée avec le cercle Estienne d'Orves à Nantes: statuts du cercle et 
correspondance préparatoire à la visite (14/09)     
02/10 Projet de discours à l'occasion de la Fête du travail de la Société industrielle de l'Est 
à Nancy. Aussi: Coupures de presse relatives à la cérémonie. NB: Discours publié in 
"Revue industrielle de l'Est" (11/1966). Note du Commissariat général du plan au sujet de 
l'axe Mer du Nord - Méditerranée (30/09) 

Electronic copy 
 

 File: FXO-21  1966 
F.-X. Ortoli dans la presse 
Article sur F.-X. Ortoli in "L'Express", 21-27/11.  
Interview accordée à l'hebdomadaire "Entreprise", n°586 (01/12). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-22  04/1967 
'Rapport Ortoli' 
"Rapport sur les conséquences sociales de l'évolution des structures de l'économie" [par 
F.-X. Ortoli]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-23  1966 
Plan calcul 
- Note confidentielle du ministre de l'Economie et des finances, [M. Debré], sur la visite 
des dirigeants industriels A. Roux (CGE) et R. Gaspard (Schneider) au sujet du 
développement d'une industrie nationale du calcul électronique (17/03).   
- Relevé des décisions du conseil restreint du 18/04 consacré au développement des 
secteurs de pointe.  
- 'Rapport sur l'industrie des calculateurs électroniques' rédigé par F.-X. Ortoli (13/07).   
- Relevé des décisions du conseil restreint du 19/07 approuvant le rapport sur l'industrie 
des calculateurs électroniques.   
- Poème manuscrit de F.-X. Ortoli intitulé 'Succès abrégés' [1966?]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-24  1967 
Discours de F.-X. Ortoli 
"Les Nouveaux aspects de la gestion prévisionnelle. Tome I": Actes du 2e congrès national 
de gestion prévisionnelle tenu à Paris les 14-16/09/1966, in numéro spécial de la revue de 
l'Institut de gestion prévisionnelle et de contrôle de gestion (01/1967). NB: Discours 
d'ouverture de F.-X. Ortoli (pp. 15-19). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-87  1967 
Préparation du nouveau gouvernement 
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Projet manuscrit de lettre de F.-X. Ortoli au Premier ministre sur le choix du prochain 
ministre des Affaires sociales [1967]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-186  1966 
Mission aux Etats-Unis 
Notes manuscrites prises par F.-X. Ortoli durant son voyage d'études (2 feuillets) [s.d.]. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.02.03 Ministre: Equipement et logement; Education nationale 
1967-1968 
En avril 1967, F.-X. Ortoli devient ministre de l'Equipement et du Logement (28/04/1967-30/05/1968). 
La France est alors en train de développer ses équipements et d'aménager ses régions. Mais lors des 
révoltes étudiantes de mai 1968, il est appelé au ministère de l'Education nationale (31/05/1968-
10/07/1968). Les documents témoignent de ces diverses phases. 

 File: FXO-25  1967 - 1968 
Ministre de l'Equipement et du logement : correspondance et divers 
- Coupures de presse relatives à la nomination de F.-X. Ortoli (04/1967).  
- Programme de l'inauguration du casino et de la piscine olympique de Dinard 
(01/07/1967).  
- Liste des personnalités susceptibles de faire partie du comité national du bi-centenaire 
du rattachement de la Corse à la France (23/12/1967).  
- Billet imprimé d'invitation à son spectacle autographié par l'artiste J. Baker (1968).  
- Lettre de démission de M. Rousselot (?) de son poste de chef du service des Affaires 
économiques et internationales (30/05/1968).   
- Messages de sympathie manuscrits de (non identifié) (17/07/1968) et de G. Pebereau 
(?) (07/09/[1968]) suite au départ du ministre F.-X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-26  1968 
Ministre de l'Education nationale 
- Lettre de démission de F.-X. Ortoli de ses fonctions d'administrateur de l'agence de 
publicité Havas (20/05) et réponse du président, C. Chavanon (08/06).  
- Note manuscrite du Premier ministre, G. Pompidou, sur la conduite à tenir face aux 
événements [31/05]. 
- Lettre du maire de Nice, J. Médecin, à l'avocat niçois M. Gole au sujet de la venue de F.-
X. Ortoli durant la campagne des élections législatives (27/06). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-48  1967 
Ministre de l'Equipement et du logement : correspondance avec M. Debré 
Lettres manuscrites de M. Debré, ministre de l'Economie et des finances, sur l'impôt 
foncier, les crédits HLM et les prêts spéciaux (23/05) ainsi que sur l'établissement de lois 
programmes dans le domaine du logement (30/05). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-181  02/1968 
Ministre de l'Equipement et du logement: exposition technique française à Abidjan 
Extrait de presse. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.03 Ministre des Finances 
1968-1969 
F.-X. Ortoli se voit attribuer le ministère de l'Economie et des finances dans le gouverment Couve de Murville 
(10/07/1968-16/06/1969). Les dossiers contiennent ses discours ainsi que de nombreuses notes relatives à 
la crise du franc en novembre 1968. Ils illustrent enfin différentes questions, telles le cas du groupe 
Schneider et les orientations économiques du gouvernement. 
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  FXO.03.01 Discours et interventions 
Les discours et interventions de F.-X. Ortoli sont classés par ordre chronologique. 

 File: FXO-27  05/1968 - 10/1968 
Discours 
16/05 Discours dans le Nord-Pas-de-Calais (à Lille?) sur les actions entreprises par le 
gouvernement en faveur de la région (discours prononcé au nom du Premier ministre)  
29/09 Déclaration à l'arrivée à Washington  
01/10 Discours lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la BIRD   
08/10 Allocution à la Bourse de Paris  
16/10 Projet de discours pour le Conseil national du commerce 

Electronic copy 
 

 File: FXO-28  10/1968 - 12/1968 
Discours 
- 22/10 Discours de présentation du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. 
Aussi: Minute manuscrite   
- 08/11 Discours à la Chambre de commerce française aux Etats-Unis   
- 23/11 Projet de discours relatif à la situation monétaire pour la visite à Lille    
- 19/12 Extraits de l'allocution prononcée à l'assemblée générale du Comité national des 
conseillers du commerce extérieur  
- Projet de discours pour la foire agricole de Cassel [1968?] 

Electronic copy 
 

 File: FXO-29  1969 
Discours 
17/01 Discours lors de la première session de la commission mixte gouvernementale 
franco-roumaine de coopération économique, scientifique et technique   
07/02 Conférence à l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises de 
Lille  
13-14/02 Discours général (13/02) et intervention sur la société moderne (14/02) au 
Conseil des ministres de l'OCDE  
21/03 Discours pour l'inauguration de la Trésorerie générale de Versailles  
27/03 Discours pour l'inauguration de la Caisse d'épargne de Toulon  
14/04 Discours tenu à Lille au sujet du référendum relatif au projet de loi sur les régions 
et la rénovation du Sénat  
14/04 Discours pour les obsèques de M. Ducrocq, maire de Saint-André (Nord). Aussi: 
notice biographique de M. Ducrocq     
18/04 Discours à la foire de Toulouse  
07/05 Allocution lors de la réunion annuelle des chefs de service interrégionaux et 
directeurs régionaux des Douanes  
08/05 Discours à la foire de Lille   
13/05 Discours lors de l'assemblée générale de l'Association française de cautionnement 
mutuel. Aussi: discours du président de l'Association    
20/05 Discours au déjeûner de la mutuelle Saint-Christophe 

Electronic copy 
 

 File: FXO-30  1968 
Interventions, déclarations 
16/09 Interview donnée au journal "L'Aurore"  
25/09 Interview donnée au journal "Le Mois" 
29/09 Interview donnée au journal "Le Figaro"   
02/12 Interview sur Europe 1 durant l'émission 'Europe-Soir'    
19/12 Interview durant l'émission 'Télescope'  
(s.d.) Interview accordée au journal "Jours de France" 

Electronic copy 
 

 File: FXO-31  1969 
Interventions, déclarations 
?/01 Déclaration au bulletin "La Quotidienne"  
02/01 Déclaration à l'Agence économique et financière  
20/01 Interview à la télévision dans l'émission 'Face à la presse'  
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17/02 Interventions dans le débat avec les industriels organisé en 12/1968 et publié dans 
"Les Informations", n°1240   
10/03 Interview sur l'hypothèse d'une dévaluation du franc au cours de l'émission 'Inter-
Opinion'  
20/04 Déclaration au journal "Le Monde" à l'occasion de la foire de Paris  
23/04 Article destiné au journal "American Banker" sur la politique économique française    
21/06 Interview accordée à l'hebdomadaire "Paris-Match"  
?/06 Déclaration sur les relations économiques franco-suisses pour le numéro spécial du 
"Journal de Genève" consacré à l'économie française 

Electronic copy 
 

 

  FXO.03.02 Crise du franc 
Au lendemain des révoltes sociales de mai 1968, les spéculations pariant sur la baisse du franc face au 
mark sont l'une des principales causes de la crise monétaire. A l'issue de la conférence de dix ministres 
des Finances à Bonn (20-22/11/1968), le gouvernement français opte pour le maintien de la parité du 
franc. Les dossiers éclairent de manière particulièrement significative le déroulement de l'affaire. 

 File: FXO-37  1968 
Crise du franc: premières mesures 
- Note de J. H. Wahl, membre du cabinet ministériel, sur l'évolution des réserves de 
change depuis mai (05/10).  
- Note de la Banque de France sur l'évolution récente de la balance des paiements 
(10/10).  
- Note de J.-P. Ruault, membre du cabinet ministériel, relative aux statistiques du marché 
du travail pour le mois d'octobre (06/11).  
- Note (s.n.) sur le coût du crédit en France (s.d.).  
- Note et tableaux relatifs à l'évolution des avoirs en or et devises convertibles entre le 
01/05 et le 31/10 (08/11).  
- Réunion du 08/11: Ordre du jour. Notes de J. H. Wahl intitulées 'Essai d'analyse de 
l'évolution monétaire jusqu'au mois d'août 1968' et 'Les moyens d'une politique monétaire 
restrictive' [08/11]. Note de J. H. Wahl réfutant l'article de P. Fabra dans le journal "Le 
Monde", en date du 05/11, au sujet d'une 'expansion monétaire à l'américaine'. Note 
manuscrite de R. Larre, directeur du Trésor, suite à la réunion portant sur les 
conséquences d'une éventuelle dévaluation (08/11).   
- Projet de message du Premier ministre français au chancelier allemand sur la nécessité 
d'une clarification des positions allemandes dans le contexte de spéculation touchant au 
deutschmark au détriment du franc (s.d.).    
- Note du cabinet ministériel pour le communiqué sur les montants des importations et 
exportations (12/11).   
- Projet de communiqué et communiqué relatif aux mesures monétaires prises par le 
gouvernement en vue de la défense du franc (12/11).   
- Notes de R. Larre, sur les différents degrés d'un contrôle des relations financières avec 
l'étranger (13/11) et sur la situation de la trésorerie en devises (15/11).     
- Note de R. Larre sur les mesures à prendre dans l'hypothèse d'une modification de la 
parité du franc (19/11). Annexe I: note sur la procédure de consultation préalable à toute 
modification des parités de change des pays membres dans le cadre de la CEE (15/11). 
Annexe II: liste des personnalités à informer dans le cadre de la procédure CEE (15/11). 
Annexe III (manquante): extraits des statuts du Fonds monétaire international (FMI). 
Annexe IV: projet de télégramme aux pays du Maghreb. Annexe V (manquante): texte 
des accords de coopération et d'union monétaire. Annexe VI: projet de télégramme aux 
Etats de la Zone franc. Annexe VII: Note sur les mesures à prendre en matière de 
politique agricole commune en cas de modification des parités monétaires des Etats 
membres de la CEE (16/11). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-39  1968 
Crise du franc: conférence des ministres des Finances à Bonn (20-22/11) et réunion 
du Comité monétaire européen (24/11) 
I/ Généralités  
Note du directeur du Budget relative à 1800 MF d'économies pour le budget 1969 (19/11) 
et projections budgétaires 1969-1971. Notes de J. Wahl, membre du cabinet ministériel, 
sur le contrôle des changes, les mesures en faveur de l'épargne, le financement du 
découvert de la loi de finances de 1969, les mesures relatives au crédit (22/11). Note 
(s.n.) chiffrant les conséquences d'une éventuelle dévaluation (22/11). Note du directeur 
général du Commerce intérieur et des prix, J.-P. Fourcade, sur les mesures en matière de 
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prix et de salaires (22/11). Note du directeur général des Douanes, P. de Montremy, 
proposant des mesures en matière de politique budgétaire et commerciale dans le cadre 
de la recherche de nouveaux équilibres économiques et financiers (22/11). Lettre 
manuscrite du ministre des Affaires étrangères, M. Debré, au sujet d'une éventuelle 
dévaluation (22/11). Notes manuscrites (s.n.) relatives à l'accélération du recouvrement 
de l'impôt sur les sociétés et au paiement de la TVA selon le régime des acomptes 
provisionnels (23/11). Note sur la fiscalité et l'évolution de la consommation des spiritueux 
(s.n.) (23/11). Notes sur le régime des prix et le problème des salaires (s.n) [1968]. Note 
du directeur général des Impôts, D. de la Martinière, sur les mesures d'accompagnement 
de la dévaluation (23/11). Projet de communiqué gouvernemental (?) relatif aux 
conclusions à tirer de la crise monétaire internationale [11/1968?]. Notes de travail 
manuscrites du ministre.    
II/ Volet agricole de la crise du franc  
Note du cabinet du ministre sur les problèmes agricoles posés par une dévaluation (s.n.) 
(22/11). Note sur les incidences d'une dévaluation du franc sur la politique agricole 
commune PAC par le secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de 
coopération économique européenne SGCI (23/11). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-43  1968 
Crise du franc: réunion de Bonn (20-22/11) et initiative russe 
- Télégramme de la Commission des CE demandant aux Etats membres de définir une 
attitude commune en vue de la réunion des Dix (20/11).  
- Draft communiqué et communiqué of the Ministers and Governors of the Group of Ten 
meeting in Bonn, 20th-22nd November 1968 (22/11).  
- Note de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Paris rappelant l'octroi de 
crédits à la France sans conditions et démentant toute déclaration relative à la dévaluation 
du franc (23/11).   
- Notes manuscrites de F.-X. Ortoli écrites durant la réunion.   
- Dépêche de l'agence de presse AFP publiant le communiqué du président de la 
République au sujet du maintien de la parité du franc (23/11).  
- Message oral d'A. Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'URSS, transmis 
par l'ambassadeur, M. Zorine, lors de son audience, au sujet de la coopération 
économique franco-soviétique (28/11).  
- Note du président de la République, C. de Gaulle, relative à la réponse française (28/11). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-81  1968 
Crise du franc: dénouement 
Lettres d'encouragement et de félicitations pour son action reçues par F.-X. Ortoli 
(11/1968).  
Aussi: Projet manuscrit (s.n.) de déclaration à l'Assemblée nationale (s.d.) portant 
corrections manuscrites de F.-X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.03.03 Chronos et affaires diverses 
Les dossiers se réfèrent notamment à la nomination du nouveau président du groupe Schneider et à la 
transition avec le gouvernement successif. 

 File: FXO-32  04/1969 - 06/1969 
Consultations en vue de l'orientation de la politique économique et financière du 
prochain gouvernement 
- Note de J. N. Gibault, membre du cabinet ministériel, sur les contraintes et les 
orientations d'une politique économique pour le printemps 1969 (26/04).  
- Note du directeur de la Prévision, J. Sérisé, au sujet de la conjoncture économique et des 
perspectives pour les prochains mois (22/05).  
- Note de J.-P. Fourcade, directeur général du Commerce intérieur et des prix, sur les 
perspectives d'évolution du coût de la vie (02/06).   
- Note de J. Chapelle, directeur des Relations économiques extérieures, concernant une 
enquête relative au niveau des prix français sur le marché international dans le cadre de la 
compétitivité (03/06).  
- Note de la direction du Trésor sur les versements attendus du FEOGA en 1969 et les 
prêts de la BEI à des emprunteurs français pour l'année en cours (05/06).  
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- Note d'O. Wormser, gouverneur de la Banque de France, sur les mesures financières 
nécessaires avant la constitution du nouveau ministère (06/06).  
- Note de J.-N. Gibault sur les objectifs et les orientations d'une politique économique pour 
la seconde partie de 1969 (06/06).  
- Note confidentielle rédigée par le cabinet du directeur du Trésor sur la situation interne 
(06/06).   
- Note du service des Affaires internationales de la direction du Trésor au sujet des 
prévisions de balance des paiements pour 1969 (06/06).   
- Note de J. H. Wahl, membre du cabinet ministériel, sur la situation des réserves 
monétaires [06/1969].  
- Note manuscrite chiffrée sur le budget (de F.-X. Ortoli?) [06/1969]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-38  1968 - 1969 
Divers 
I/ 1968  
- Lettre manuscrite de P. Huvelin, président du Conseil national du patronat français 
(CNPF), accompagnant une note personnelle (dactyl.) au ministre au sujet de la politique 
salariale au regard de la compétitivité internationale des entreprises (29/08).  
- Lettre de F. Bloch-Lainé, président du Crédit Lyonnais, transmettant la lettre du 
précédent ministre de l'Economie et des finances, M. Debré, relative à sa désignation et à 
sa carrière (04/09).  
- 'French Population reaches 50 Million': coupure de presse (extraite du "New York 
Times"?) rapportant des propos attribués à F.-X. Ortoli au sujet de la population corse 
[09/1968].   
- Réunion annuelle du Fonds monétaire international (FMI) à Washington les 30/09-02/10: 
coupure de presse du "Washington Post" (20/09).    
- Caricature extraite du "Canard enchaîné" portant sur les '100% de hausse' (09/1968).  
- Relevé des décisions du conseil restreint sur la politique agricole tenu le 10/10 (14/10).  
- Message d'excuses manuscrit d'I. Rapuzzi, membre de la commission des Finances du 
Sénat, suite à son départ anticipé lors d'une réunion avec le ministre [10/1968?].  
- Lettre manuscrite du président de l'Assemblée nationale, J. Chaban-Delmas, évoquant 
ses difficultés en Gironde (27/11).  
II/ 1969  
- Carton d'invitation au récital des Frères Jacques avec message manuscrit annonçant la 
dédicace de la chanson 'Le Fric' au ministre (01/1969).  
- Dessin humoristique de J. Faizant mettant en scène F.-X. Ortoli (in "Le Figaro") (14/02) 
(voir section photos de l'inventaire).   
- Lettre manuscrite [d'H. Rousselier, directeur du Centre national du commerce extérieur] 
annonçant sa démission (21/03).  
- Coupure de presse au sujet du séjour de F.-X. Ortoli dans sa maison de campagne 
(09/04).  
- Message de remerciements de J.-M. (Delettrez?) pour sa nomination au conseil des 
Houillères du Centre-Midi écrit au dos d'une photo représentant F.-X. Ortoli lors de la 
tournée de l'Inspection des Finances dans les bureaux de poste de la vallée de la Bièvre 
vers 1949 (03/01).  
- Note d'O. Lefranc, membre du cabinet du secrétariat d'Etat à l'Economie et aux finances, 
au sujet du recouvrement des impôts directs (13/05).  
- Message manuscrit du directeur général adjoint de la société Schneider proposant une 
entrevue au sujet des difficultés du groupe (23/05).   
- Caricature de Gus représentant notamment le général de Gaulle et F.-X. Ortoli: coupure 
de presse (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2019 
 

 File: FXO-40  1963 - 1969 
Groupe Schneider 
I/ Nomination de R. Gaspard (1963):  
Lettre du Premier ministre, G. Pompidou, à R. Gaspard, président d'Electricité de France 
EDF, lui rappelant l'importance stratégique de Schneider à la veille de sa prise de fonctions 
comme co-gérant du groupe (18/12/1963).  
II/ Engagements du groupe (1966):   
- 'Protocole entre actionnaires' passé entre la société Schneider, la Banque de l'Indochine 
et la société Electrorail (02/1966).  
- Copie des lettres d'engagement des groupes Electrorail (E.J. et E. Empain), Schneider 
(L.V. Schneider, A. de Boissieu, J. Forgeot) et Bolloré (M. Bolloré) concernant toute 
modification touchant à la répartition du capital et à la présidence suite à la transformation 
de Schneider en société anonyme (19/04/1966).   
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- Lettre d'accusé de réception du ministre de l'Economie et des finances, M. Debré 
(18/05/1966).  
- Lettre d'autorisation du service des Règlements avec l'étranger [du ministère de 
l'Economie et des finances] accordant au groupe belge Electrorail les investissements 
requis en France (01/06/1966).  
- Aide-mémoire concernant l'orientation économique des groupes Empain-Schneider (par 
R.B.?) (07/12).  
III/ Différend avec le groupe Empain (1969):    
- Note juridique (s.n.) sur les possibilités de poursuites de l'Etat contre le groupe suite à la 
violation des procédures de nomination du nouveau président de Schneider [03/1969].   
- Compte rendu par P. Consigny, conseiller technique du Premier ministre, de son 
entretien avec H. de Ségogne, conseiller d'Etat honoraire et collaborateur du baron 
Empain (02/04).   
- Note du général de Gaulle, adressée au Premier ministre et à F.-X. Ortoli, s'opposant à la 
nomination de J. Forgeot à la présidence du groupe Schneider (15/04).  
- Note manuscrite [du Premier ministre, M. Couve de Murville] adressée à F.-X. Ortoli suite 
à la note du président de la République [04/1969].   
- 'Note sur Schneider' [par le cabinet du ministre de l'Economie et des finances?] 
(04/1969) accompagnée d'un tableau chiffré sur les activités du groupe (03/03).    
- Note de R. Larre, directeur du Trésor, sur la possibilité pour l'Etat d'intenter une action 
contre le groupe Empain (17/04).  
- Lettre de B. Tricot, secrétaire général de l'Elysée, au sujet de son entrevue avec H. de 
Ségogne (17/04).  
- Lettre de H. de Ségogne transmettant une note sur les conditions d'acquisition des titres 
de Schneider S.A. par le groupe Empain et la lettre d'engagement vis-à-vis du 
gouvernement concernant les modifications de présidence [1969].  
- Lettre d'A. Bettencourt, ministre de l'Industrie, à F.-X. Ortoli transmettant copie d'une 
lettre du baron Empain en date du 25/04 portant sur la position de son groupe au sujet du 
projet de fusion entre la SFAC, filiale de Schneider, et la CAFL (30/04).   
- Lettre [du ministre F.-X. Ortoli] à J. Forgeot, administrateur de Schneider, l'informant de 
son opposition à sa nomination à la présidence du groupe (06/05).   
- Lettre de R. Gaspard, président directeur général de la société Schneider, sollicitant une 
alternative à la nomination de J. Forgeot à la présidence du groupe (12/05).  
- Lettre [du ministre F.-X. Ortoli] à R. Gaspard confirmant sa désapprobation quant à la 
désignation de J. Forgeot à la présidence du groupe Schneider (12/05).    
- Lettre de J. Forgeot indiquant avoir été pressenti pour la présidence du groupe Schneider 
(27/05). 
Closed until: 2019 
 

 File: FXO-41  1968 
Accord Fiat-Citroën 
Note de la direction du Trésor sur les aspects financiers du projet d'accord des sociétés 
Michelin et Citroën avec la société FIAT (01/10). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-44  06/1969 
Bilan du ministère Ortoli et transition vers le nouveau gouvernement 
- Note de bilan par F.X. Ortoli de son action au ministère de l'Economie et des finances 
(10/06).  
- Note [de J. M. Clerc?], membre du cabinet ministériel, sur la situation sociale et 
notamment l'agitation de la Confédération générale du travail CGT (18/06).  
- Projet de note relative à l'orientation de la politique économique et financière du 
prochain gouvernement (par F.-X. Ortoli?) [06/1969?].  
- Schéma manuscrit de discours à l'occasion de la passation des pouvoirs [au ministère de 
l'Economie et des finances?] (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-450  02/1969 
Dessin humoristique de J. Faizant 
Illustration du dessinateur de presse J. Faizant mettant en scène F.-X. Ortoli: reproduction 
encadrée. 
 

 File: FXO-451  1969 
Dessin humoristique de J. Faizant 
Illustration du dessinateur de presse J. Faizant mettant en scène F.-X. Ortoli: reproduction 
encadrée. 
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  FXO.04 Ministre du Développement industriel et scientifique 
1969-1972 
En 06/1969, lorsque Georges Pompidou succède au général de Gaulle et que Jacques Chaban-Delmas est 
chargé de former le gouvernement, F.-X. Ortoli se voit attribuer le ministère du Développement industriel et 
scientifique. Il se dédie dans ces fonctions à la modernisation de la France. 

 

  FXO.04.01 Discours et communiqués 
Les discours de F.-X. Ortoli sont classés par ordre chronologique. 

 File: FXO-33  1969 
Discours et communiqués 
07/02 "Le rôle du budget de l'Etat dans l'économie française": conférence à l'Ecole 
supérieure de commerce de Lille   
27/06 Discours à l'occasion de la 11e exposition européenne de la machine-outil à Paris  
29/09 Discours à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du service géologique 
régional à Lezennes (Nord - Pas-de-Calais)   
13/10 Conférence de presse  
18/10 Discours pour l'inauguration des nouvelles installations du journal "La République du 
Centre" à Orléans  
24/10 Communiqué à la presse lors de l'inauguration de la nouvelle usine Kronenbourg à 
Obernai  
29/10 Communiqué à la presse (?) intitulé 'La Rationalisation des choix budgétaires'   
14/11Compte rendu de l'allocution tenue au dîner-débat organisé par le quotidien "Les 
Echos" à Perpignan   
16/12 Discours tenu à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif à la régie nationale 
des usines Renault à l'Assemblée nationale     
(s.d.) Communiqué à la presse (?) intitulé 'Pour une croissance plus rapide de l'industrie 
française: l'Institut de développement industriel' 

Electronic copy 
 

 File: FXO-34  1970 
Discours et communiqués 
18/02 Discours à l'assemblée générale du Syndicat national des industries d'équipement  
11/03 Communiqué de presse suite au dîner de l'Association nationale de la recherche 
technique  
31/03 Lettre au président de l'Institut de développement industriel    
20/04 Discours lors de la journée française de l'Exposition internationale et universelle 
d'Osaka  
05/05 Communiqué relatif à l'installation du groupe Péchiney-Kayser à Dunkerque  
12/05 Allocution lors de la visite de la centrale électrique de Pont-de-Claix   
Aussi: 28/05 Arrêté instituant un conseil supérieur de la Création esthétique industrielle   
14/05 Discours lors de l'inauguration de la foire de Lille  
15/05 Discours à un colloque (non precisé)  
20/05 Allocution à l'entreprise Poclain dans l'Oise  
27/05 Allocution lors de l'inauguration de la biennale de l'équipement électrique  
03/06 Projet de communiqué en vue de la visite en Suède les 04-05/06  
10/06 Communiqué de presse sur la remise du diplôme 'Prestige de la France' à l'Union 
française des banques  
12/06 Allocution devant les Assises nationales des Chambres de commerce et d'industrie à 
Strasbourg. Communiqué de presse.   
15/06 Discours tenu lors du cinquantenaire de la Normalisation française  
17/06 Note d'information annonçant la visite du président du Conseil d'Etat de la 
République socialiste de Roumanie, N. Ceausescu, en France  
19/06 Position prise en vue d'une interview à une radio étrangère  
24/06 Allocution lors de la conférence internationale sur 'L'Homme et l'informatique' 
organisé par l'Institut de la vie à Bordeaux  
03/07 Communication à la presse suite aux entretiens avec le ministre fédéral allemand de 
l'Education et de la science à Bonn  
04/07 Schéma de réponses pour l'interview avec le journaliste F.-H. de Virieu  
09/07 Lettre à F. Perrin, professeur au Collège de France, à l'occasion de son départ du 
Commissariat à l'énergie atomique  
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15/07 Communiqué conjoint franco-espagnol lors de la visite officielle à Madrid auprès du 
ministre espagnol de l'Industrie  
31/07 Interview par "Actualités Magazine" sur le projet de nouvelles concentrations 
(industrie, université, recherche)  
25/09 Note d'information au sujet de la construction de la centrale nucléaire de 
Fessenheim  
01/10 Note d'information suite au décret relatif à l'organisation du Commissariat à 
l'énergie atomique  
14/10 Allocution lors de la remise des Apollos de l'innovation. Note d'information 
concernant la cérémonie   
16/10 Discours tenu devant les étudiants de l'IDHEC à Lille. Communiqué relatif au 
discours   
16/10 Communiqué de presse sur la création du Centre de diffusion de l'innovation (CDI)  
15/12 Communiqué concernant la construction des cheminées des chaufferies à caractère 
industriel  
[1970?] Projet de communiqué de presse à l'occasion de l'entretien relatif à la coopération 
scientifique et technique avec le chef de la délégation soviétique dans le cadre des travaux 
de la Grande commission franco-soviétique 

Electronic copy 
 

 File: FXO-35  1971 
Discours et communiqués 
(s.d.) Projet d'allocution pour le colloque IDEE intitulé 'Pour une politique nationale de 
l'innovation'  
09/02 Projet, résumé et texte de l'allocution prononcée lors du dîner de l'Association 
générale de la recherche technique ANRT  
17/02 Discours devant l'assemblée générale du Syndicat national des industrie 
d'équipement MTPS   
17/02 Communiqué annonçant la rencontre avec les organisations syndicales des mineurs  
26/02 Projet de communiqué sur le conseil restreint du 26/02 consacré aux questions 
nucléaires   
02/03 Communiqué annonçant l'ouverture des entretiens préparatoires à la rencontre avec 
les organisations syndicales des mineurs   
03/03 Discours lors de l'inauguration du 40e Salon international des arts ménagers  
09/03 Allocution lors de l'inauguration du Salon international de la machine agricole  
27/04 Aussi: Allocution du directeur des Carburants au dîner annuel de l'Association 
française des techniciens pétroliers    
28/04 Projet d'allocution à l'occasion des 50 ans de la fondation Marie Curie  
08/05 Aussi: Allocution du directeur de cabinet pour la remise des Coupes de sécurité aux 
mines de fer lauréates   
(s.d.) Projet de discours pour l'inauguration de l'Ecole supérieure de commerce et 
d'administration des entreprises ainsi que pour l'installation du Centre consulaire de 
recherche et d'enseignement de la gestion des entreprises à Reims  
(s.d.) Allocution lors de l'inauguration de l'usine Gervais-Danone à Seclin  
04/06 Discours pour les Journées du feu à Lille  
26/06 Allocution pour l'inauguration du barrage du Mont Cenis  
30/06 Allocution lors de l'inauguration du Centre d'études et de recherches de l'industrie 
du béton à Epernon (2 versions)    
02/07 Allocution à l'inauguration de l'aciérie de l'Usine des Dunes  
13/09 Communiqué annonçant la rencontre avec le ministre de la Recherche scientifique 
en Allemagne fédérale à Münich au sujet de la coopération technologique européenne  
20/09 Communiqué relatif à l'entretien avec le Premier ministre polonais sur les échanges 
commerciaux avec la France lors de la visite officielle en Pologne 
23/09 Note d'information sur l'inauguration de la carrosserie de l'usine Chausson à 
Maubeuge   
14/10 Note d'information sur la création d'un groupe de travail des industries de 
l'environnement  
15/10 Note d'information relative à l'interview intitulée 'Le Design français existe'  
25/10 Allocution lors de la remise de médaille d'or de l'électronique au professeur et prix 
Nobel de physique, L. Neel   
28/10 Discours à l'occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste 
soviétique (28/10)   
08/11 Discours pour l'ouverture des premières Journées nationales de l'innovation 
02/11 Communiqué relatif au projet d'implantation d'une raffinerie de la Compagnie 
française de raffinage dans les environs de Lyon  
09/11 Communiqué suite à la remise des 'Apollos' de l'innovation (09/11)   
10/11 Schéma du discours lors de la clôture des Journées nationales de l'innovation   
19/11 Communiqué relatif à la position du gouvernement en matière spatiale européenne  
25/11 Communiqué de presse relative à la lutte contre la pollution à Fos-Etang de Berre  
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21/12 Déclaration lors de la conférence de presse concernant les problèmes économiques 
des régions Lorraine et Alsace 

Electronic copy 
 

 File: FXO-36  1972 
Discours et communiqués 
12/01 Projet de discours pour la remise des prix de la fondation Marcel Dassault - Jours de 
France (2 versions)  
18/01 Présentation des voeux aux journalistes  
20/01 Allocution pour la remise de la Légion d'honneur à L. Townsend, président du 
groupe automobile Chrysler   
20/01 Projet de discours pour l'inauguration du Salon national de l'ameublement  
24/01 Projet d'allocution à la chambre de commerce et d'industrie de Castres  
01/02 Communiqué relatif à l'accord passé entre la Compagnie internationale pour 
l'informatique et le groupe Siemens  
15/02 Discours pour la séance solennelle de la Société des électriciens, électroniciens et 
radioélectriciens  
24/02 Projet d'allocution pour la remise de la Croix de chevalier de la Légion d'honneur à 
m. Régent, président de l'Union interprofessionnelle des Carrières et matériaux de 
construction  
(s.d.) Allocution pour la conférence sur le satellite Eole  
08/03 Allocution pour l'inauguration du Salon des arts ménagers  
09/03 Communiqué relatif au projet de construction d'une usine d'enrichissement de 
l'uranium en Australie  
19/03 Discours à la foire de Lyon  
24/03 Projet de toast à l'occasion de la visite du président de la République autrichienne à 
Grenoble  
17/04 Allocution pour l'inauguration du 23e salon international du prêt-à-porter féminin  
06/05 Discours pour l'inauguration du centre de rééducation Sautelet à Villeneuve d'Ascq  
07/05 Projet de discours pour l'inauguration de la foire de Poitiers  
31/05 Discours pour l'inauguration de la Biennale des industries électriques  
01/06 Projet d'allocution (du directeur de cabinet?) pour l'inauguration du salon national 
de la radio et de la télévision  
05/06 Discours prononcé lors de la cérémonie de remise du 13e grand prix de la publicité 
ESCP  
07/06 Discours d'ouverture du symposium 'Electricité 2000' (2 versions)   
08/06 Allocution de clôture des IIe assises nationales des chambres de commerce et 
d'industrie à Nice  
13/06 Projet de discours pour la remise de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à 
m. Juraszinski, dirigeant du groupe Philips en France   
14/06 Allocution pour la 50e assemblée générale du Comité central de la laine  
21/06 Projet d'allocution pour la remise de la cravate de l'ordre national du Mérite à 
Philippe Lizin, président de la société du Matériel téléphonique   
06/07 Projet d'allocution lors du 10e congrès de l'Association internationale des jeunes 
avocats tenu à Lille 

Electronic copy 
 

 

  FXO.04.02 Chrono et affaires de personnel 
Les dossiers décrits dans cette section comprennent des notes réunies en un 'chrono' et évoquant 
différents sujets afférents à l'industrie (Inserm, Creusot, Inco...). Ils incluent également un certain 
nombre de notes ou lettres relatives aux carrières de personnalités opérant dans l'administration ou 
l'industrie. 

 File: FXO-16  1969 - 1970 
Affaires variées notamment déroulements de carrières 
Message manuscrit du Premier ministre sortant, M. Couve de Murville, évoquant une 
'absurde et triste affaire' (non précisée) (03/11/1969). 
Lettre du député P. Lelong remerciant F.-X. Ortoli lors de son entrée dans la Compagnie 
générale d'électricité (30/01/1970).   
Lettre de reconnaissance du trésorier payeur général de l'Aquitaine (21/12/1970).  
Lettres de reconnaissance (2) du dirigeant industriel A. Roux suite à sa promotion au 
grade de commandeur de la Légion d'honneur (s.d. et 30/09/?). 
Lettre de remerciements pour une promotion (signature non identifiée) (s.d.).   
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Aussi : Lettre amicale du colonel et président de la Ligue pour la protection des oiseaux, P. 
Milon, invitant le ministre à visiter la réserve des Sept-îles et évoquant leurs souvenirs sur 
le parc du Ba Vi au Vietnam (30/05/1971). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-18  1969 - 1972 
Affaires diverses: chrono 
- Message manuscrit [de G. Pompidou] sur la tutelle de l'Inserm [1969].  
- Lettres de M. Debré, ministre de la Défense nationale, sur le régime des usines du 
Creusot en considération de leur activité au service de la Défense nationale (05/08/1969) 
et sur les conséquences du désintéressement du CNES pour les questions militaires 
(03/04/[1970]?).  
- Extraits des déclaration faites à l'Assemblée nationale par F.-X. Ortoli le 06/11/1969 (in 
"Actualités-Service", n°52).   
- Notes manuscrites prises par F.-X. Ortoli durant le Conseil électronique (13/11/1969). 
Aussi: Message manuscrit [du Premier ministre, J. Chaban-Delmas,] au sujet de la mission 
nucléaire [13/11/1969].  
- Lettre circulaire du Premier ministre aux membres du gouvernement donant des 
consignes de discrétion en vue des négociations sur l'adhésion britannique aux CE 
(20/12/1969).    
 - Compte rendu succinct des conversations du ministre F.-X. Ortoli en République fédérale 
d'Allemagne avec les ministres de l'Economie ainsi que de l'Education et de la science 
[02/1970].  
- Lettre (de Guy ?) en vue des négociations avec la société INCO relatives à l'exploitation 
du nickel en Nouvelle-Calédonie (21/04/1971).  
- 'Lignes générales du discours du ministre': note du cabinet (pour le discours à 
l'Assemblée nationale?) (13/09/1971).  
- Lettre amicale de (?) transmettant des écrits littéraires de sa plume (22/10/1971).  
- Menu dédicacé du repas amical du 30/10/1971 (circonstance non précisée)  
- Allocution prononcée par F.-X. Ortoli pour l'inauguration du Béguinage du domaine de 
l'Ecureuil à Lambersart (s.d.).  
- Note comportant la traduction d'un article de la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" du 
10/03/1972 présentant F.-X. Ortoli comme éventuel président de la Commission des CE 
(28/03/1972).  
- Note sur l'agglomération de Dunkerque transmise par F. Boratra, membre du Conseil 
économique et social (09/04/1972).  
- Carte postale amicale d'A. Ross, ancien PDG de la compagnie Air France (24/04/1972).   
- Projet de discours (?) manuscrit [de F.-X.Ortoli] en vue du référendum du 23/04 sur 
l'élargissement des CE [04/1972].   
- Notes prises durant un entretien avec T. Granfil, ambassadeur de Yougoslavie (s.d.).  
- Programme du déplacement en URSS (Géorgie) (s.d.).  
- Message manuscrit [de M. Schumann] suite au décès de son 'frère d'élection' (s.d.).     
- Caricature de J. Faizant: coupure de presse (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-79  1972 
Carrière de Marcel Boiteux 
Lettre manuscrite de M. Boiteux, directeur général d'Electricité de France (EDF), à F.-X. 
Ortoli lui confirmant son refus de prendre la tête de Thomson-CSF. Ci-jointes: 4 lettres de 
M. Boiteux à J. de Fouchier, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas (29/03, 
24/04) et à P. Richard, président de Thomson-Brandt (24/04). 
Closed until: 2022 
 

 File: FXO-193  1970 
Départ de Pierre Esteva 
Lettre manuscrite de P. Esteva à F.-X. Ortoli, ministre du Développement industriel et 
scientifique, lors de son départ du poste de chef de cabinet (06/02/[1970]). 

Electronic copy 
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  FXO.04.03 Affaires sectorielles et déplacements 
Les documents décrits ci-après ont trait aux déplacements du ministre notamment au Japon. Ils jettent 
également une lueur sur quelques chapitres de la politique scientifique et industrielle du gouvernement 
(politique nucléaire, CNEXO...). 

 File: FXO-14  1972 
Centre national pour l'exploitation des océans CNEXO 
Lettre manuscrite d'Y. La Prairie, directeur général du CNEXO, exposant ses difficultés face 
au président du conseil d'administration, J.-P. Lévy, et à la création du Centre d'études 
marines avancées (CEMA) par le commandant Cousteau (22/05). 
Closed until: 2022 
 

 File: FXO-15  1971 
Régie nationale des usines Renault 
- Lettre personnelle du ministre de l'Economie et des finances, V. Giscard d'Estaing, à F.-
X. Ortoli transmettant le double de sa lettre au président de la régie Renault relative aux 
irrégularités fiscales commises par la filiale espagnole (11/10).  
- Réponse de P. Dreyfus, président directeur général de la régie Renault, au ministre des 
Finances (14/10). 
Closed until: 2021 
 

 File: FXO-17  1972 
Politique nucléaire 
- Copies des lettres (3) échangées par A. Roux, président de la Compagnie générale 
d'électricité (CGE) (26/07-13/09) et F. Luterbacher, président du conseil d'administration 
de la société Brown, Boveri & Cie (06/09), au sujet de la politique nucléaire de leurs 
groupes, notamment en matière de partenariat dans la construction des réacteurs 
nucléaires et du choix à opérer entre les techniques proposées par la General Electric et 
Babcock & Wilcox USA.  
- Rapport relatif aux projets du groupe CGE en matière nucléaire (s.n.) [1972?]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2022 
 

 File: FXO-77  1969 - 1970 
Voyage au Japon lors de l'exposition universelle d'Osaka (19-23/04/1970): notes 
- Notes de l'ambassade de France au Japon (1969-1970):  
Vues japonaises sur la Grande-Bretagne et l'Europe (05/09/1969). Attitudes japonaises à 
l'égard de la France (02/02/1970). Confusion du mouvement syndicaliste japonais devant 
la nécessité d'une  réorganisation des forces de gauche (27/02/1970). Future organisation 
économique mondiale vue par un 'cerveau' du ministère du Commerce extérieur 
(06/03/1970). Energie nucléaire au Japon (01/04/1970). Recherche scientifique et 
technique au Japon (04/1970).  
- Notes du ministère des Affaires étrangères (1969-1970):  
Coopération scientifique et technique franco-japonaise (30/09/1969). Japon et  problèmes 
monétaires internationaux (09/10/1969). Japon et Marché commun (15/10/1969). 
Conjoncture économique japonaise [1969]. Coopération franco-japonaise dans les 
domaines économique et technique [1969]. Commission culturelle franco-japonaise 
(06/04/1970).  
- Discours de F.-X. Ortoli: notes manuscrites. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-78  1970 
Voyage au Japon lors de l'exposition universelle d'Osaka (19-23/04/1970): 
documentation variée 
Plan de l'exposition. Brochure illustrée sur le pavillon du Japon. Carte postale du pavillon 
de la France. Souvenirs variés. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-82  1970 
Entreprise minière et chimique 
Lettre manuscrite [de C. Cheysson], président du directoire de l'Entreprise minière et 
chimique, au sujet des négociations secrètes avec Paribas (01/02) [cc. 1970-1972]. 
Closed until: 2020 
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 File: FXO-187  1970 
Voyage au Japon lors de l'exposition universelle d'Osaka (19-23/04/1970): 
publications 
- "Rencontres franco-japonaises": catalogue de la collection historique réunie sur les 
rapports franco-japonais du XVIIe au XXe siècle à l'occasion de l'exposition de la section 
française.  
- "France: recherche et industrie": ouvrage illustré publié par la DGRST et préfacé par F.-
X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-224  1972 
Déplacements en France avec le président de la République 
Programmes des voyages en Lorraine (13-15/04) et au Mans (19/06). 

Electronic copy 
 

 

  FXO.04.04 Négociations pétrolières avec l'Algérie 
La législation minière en Algérie résulte à l'époque des dispositions du Code pétrolier saharien (1958) et 
de ses aménagements successifs : accords d'Evian lors de l'indépendance (03/1962) puis accord pétrolier 
franco-algérien assorti de 18 annexes dont le protocole relatif à l'association coopérative (07/1965). Mais 
les Algériens, désireux de renforcer leur contrôle, remettent rapidement en cause le cadre d'exploitation 
fixé pour les concessions pétrolières en relevant les barèmes fiscaux. Une négociation globale s'engage 
entre la France et l'Algérie comprenant l'ensemble de la coopération économique et financière. Le 25 
février 1971 toutefois, le gouvernement algérien décrète la nationalisation du patrimoine des sociétés 
d'exploitation d'hydrocarbures. Les dossiers donnent une illustration de premier ordre de cet épisode 
historique. 

 File: FXO-1  09/1970 - 10/1970 
Négociations d'ensemble:  immigration algérienne, nationalisations d'entreprises 
françaises en Algérie, vin 
- Notes [du ministère de l'Economie et des finances] sur les importations de vins algériens 
(s.d.) et sur leur régime dans le cadre d'un accord d'association (23/06).   
- Note du ministère des Affaires étrangères (s.n.) concernant l'indemnisation des sociétés 
nationalisées par le gouvernement algérien (21/08).      
- Note du chargé de mission auprès du Premier ministre sur son entretien avec F.-X. Ortoli 
relatif aux relations commerciales franco-algériennes et principalement à l'écoulement des 
vins d'Algérie (07/09).    
- Note de R. Zaleski, membre du cabinet Ortoli, relative à l'achat de vins algériens 
(14/09).  
- Compte rendu par J.C. Koechlin, membre du cabinet Ortoli, de la réunion du 15/09 tenue 
à Matignon au sujet de l'immigration algérienne (16/09). Ci-joint : Lettre du ministre du 
Travail au Premier ministre demandant une réunion au sujet des contingents de 
travailleurs algériens dans le cadre de l'accord franco-algérien du 27/12/1968 (11/09). 
Aussi : Notes d'A. Kerever, membre du cabinet Ortoli (28/09) et de F. Lavondes, conseiller 
technique au Secrétariat général de la présidence de la République (29/09), référant la 
faveur du président pour des négociations d'ensemble et la pluri-annualité face au 
dépassement du contingent de travailleurs algériens.  
- Note de M. Woimant, conseiller technique au Secrétariat général de la présidence de la 
République, sur la place du vin dans les négociations avec l'Algérie (19/09).  
- Compte rendu par le cabinet Ortoli de la réunion tenue au cabinet des Finances le 24/09 
au sujet des indemnisations des entreprises nationalisées par le gouvernement algérien 
(25/09).  
- Schéma d'exposé sur le vin par J.-P. Brunet, directeur des Affaires économiques et 
financières du ministère des Affaires étrangères (26/09).   
- Note résumant les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, A. 
Bouteflika, lors des entretiens du 28/09 à Paris au sujet de l'association Algérie / CEE ainsi 
que de l'écoulement du vin algérien (s.n.) (s.d.).  
- Note de P. Le Gourrierec sur la dévolution des archives de l'ancien Gouvernement 
général de l'Algérie (02/10).   
- Télégramme de l'ambassade de France à Alger sur la multiplication des interdictions de 
sortie du territoire algérien prises à l'encontre de ressortissants français (04/10).  
- Compte rendu par le Secrétariat général du gouvernement du comité restreint du 23/10 
relatif aux instructions supplémentaires pour les négociations, notamment au sujet du vin 
(28/10). 
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Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-2  08/1970 
Visite de F.-X. Ortoli à Alger (29-30/08) : préparation 
- Note de la direction des Affaires juridiques [du ministère des Affaires étrangères] portant 
sur la procédure de règlement des litiges dans l'accord pétrolier franco-algérien (s.n.) 
(13/08).   
- Notes [du ministère du Développement industriel] relatives à l'accord de 1965 (s.d.), à 
l'imminente renégociation pétrolière (s.d.), aux régimes de concessions et contrats 
d'agence (10/08), à l'augmentation du contrôle algérien sur la production des sociétés 
concessionnaires (s.d.), aux litiges et contentieux des sociétés pétrolières en Algérie (s.d.) 
(ci-jointe: note de l'ERAP sur ses contentieux en Algérie en date du 20/07), au régime des 
condensats (s.d.) et aux résultats de l'ASCOOP (17/08). NB : Les notes non datées de 
cette série ont été vraisemblablement rédigées elles aussi vers le mois d'août.     
- 'Réflexions sur la négociation pétrolière avec l'Algérie' : note d'Y. Rolland-Billecart, 
inspecteur général des Finances [cc. 08/1970].  
- Note de la direction des Affaires économiques et financières du ministère des Affaires 
étrangères relative à la négociation économique (21/08).  
- Liste secrète des propositions à soumettre au gouvernement algérien dans le cadre de la 
négociation économique [par le ministère des Finances] (25/08).    
- Télégrammes de l'ambassade de France à Alger sur le projet de communiqué annonçant 
la visite du ministre F.-X. Ortoli à Alger du 27 au 30/08 (24/08) ainsi que sur ses 
entrevues avec le président H. Boumediene (29/08), le ministre de l'Industrie (29/08), le 
ministre par interim des Finances (29/08) et le ministre des Affaires étrangères (30/08). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-3  08/1970 
Visite de F.-X. Ortoli à Alger (29-30/08) : déroulement 
- Schéma du message du président de la République au président H. Boumediene.   
- Comptes rendus des entretiens de F.-X. Ortoli avec les ministres de l'Industrie le 29/08 
et des Affaires étrangères le 31/08 par ses collaborateurs (s.d.).  
- Comptes rendus secrets [par F.-X. Ortoli] de ses entretiens avec le président H. 
Boumediene le 28/08 et notes (2) de bilan de sa mission.  
- Compte rendu (très secret) par l'ambassade de France en Algérie des entretiens de F.-X. 
Ortoli à Alger les 28-31/08 (avec le président H. Boumediene, le ministre de l'Industrie et 
de l'énergie, le ministre des Finances par interim ainsi que le ministre des Affaires 
étrangères). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-4  09/1970 
Visite d'A. Bouteflika à Paris (18/09) : préparation et déroulement 
- Lettre de M. Schumann, ministre des Affaires étrangères, à son homologue algérien, A. 
Bouteflika, en vue de fixer le calendrier des négociations pour sa visite à Paris (09/09).  
- Compte rendu de l'entretien de F.-X. Ortoli avec A. Bouteflika le 18/09 à Paris (s.n.). Ci-
jointes: Lettres des compagnies pétrolières Francarep (16/09), Eurafrep (17/09), 
CFP(17/09), Omnirex (18/09) et Coparex (18/09) relatives au calcul de leurs redevances.      
- Note manuscrite du directeur de cabinet du ministre F.-X. Ortoli, [P. Esteva], rendant 
compte de l'entretien d'A. Bouteflika avec le président de la République française, G. 
Pompidou  [18/09]. 3 notes jointes (s.n.): Note sur les revendications algériennes dans le 
domaine pétrolier (15/09). Note secrète sur la négociation pétrolière avec l'Algérie dans le 
cadre de la révision de l'accord de 1965 (s.d.) [1970]. Note sur la position de la 
Compagnie française des pétroles CFP (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-5  09/1970 - 11/1970 
Visite d'A. Bouteflika à Paris (18/09): suites 
- Notes (2) de la direction du Trésor sur le prélèvement fiscal de 12,5% opéré par les 
autorités algériennes ainsi que sur les intérêts français autres que pétroliers à savoir 
l'indemnisation des nationalisations en Algérie et le régime des transferts (26/09).  
- Télégrammes de l'ambassade de France à Alger sur l'augmentation du prix de référence 
fiscal du pétrole algérien (02/10), sur la vision des rapports franco-algériens par le journal 
" El Moudjahid " (03/10) et sur les propos du ministre algérien des Affaires étrangères, A. 
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Bouteflika, relatifs aux 'malencontreuses initiatives' de la France destinées à retarder les 
négociations (04/10).  
- Compte rendu de la réunion du groupe restreint relatif à la révision de l'article 52 de 
l'accord de 1965 suite aux mesures fiscales décidées par le gouvernement algérien et dans 
l'optique de l'approvisionnement pétrolier de la France en Algérie (Sonatrach, exploitation, 
exploration) (05/10).     
- Compte rendu manuscrit (par J.-P. Parayre ?) de la réunion consacrée à la collaboration 
franco-algérienne dans le domaine de la pétrochimie [16/10?].   
- Verbatim secret des négociations durant les réunions franco-algériennes des 27-28/10 
dressé par A. Brion, membre de la direction des Carburants (gisements de gaz, formules 
d'exploitation, pipelines) (03/11).   
- Compte rendu succinct par M. Vaillaud, directeur des Carburants, des réunions franco-
algériennes tenues à Alger les 04-05/11 sur les problèmes pétroliers (litiges en cours, 
évolution de l'association coopérative, réformes de structure sur les concessions, fiscalité) 
[6599] (09/11). 
- Aide-mémoire de F.-X. Ortoli pour son entretien du 12/11 avec V. de Metz, président de 
la Compagnie française des pétroles CFP, et P. Guillaumat, président d'Elf-Erap, ainsi que 
compte rendu. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-6  11/1970 
Préparation et suites des entretiens du 17/11 
- Lettre personnelle de F.-X. Ortoli [au ministre algérien des Affaires étrangères, A. 
Bouteflika ?] sur l'affaire Maurois (16/11).  
- Note de J.-P. Brunet, directeur des Affaires économiques et financières du ministère des 
Affaires étrangères, sur la position française au sujet du principe des concessions et du 
contrôle algérien de l'industrie pétrolière en vue des discussions (17/11).  
- Projet de déclaration globale par F.-X. Ortoli.  
- Rapport du président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, J. de Broglie, 
sur son entretien avec A. Bouteflika le 20/11 (s.d.).   
- Lettre de F.-X. Ortoli à J.-R. Bernard, conseiller technique à la présidence de la 
République, exposant ses positions en matière d'aides à l'Algérie en vue des entretiens 
avec A. Bouteflika (23/11). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-7  12/1970 
Visite de F.-X. Ortoli à Alger 28/12 
- Note secrète de la direction des Affaires économiques et financières du ministère des 
Affaires étrangères relative aux négociations franco-algériennes (10/12).  
- Note de P. Audigier, membre du cabinet du ministre des Affaires étrangères, au sujet des 
positions algériennes concernant le domaine pétrolier et le développement de la Sonatrach 
(23/12).     
- Notes manuscrites prises en réunion par F.-X. Ortoli (23 et 28/12). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2020 
 

 File: FXO-8  01/1971 
Rencontre des délégations française et algérienne à Paris (18-24/01) : préparation 
- Note de bilan de F.-X. Ortoli sur l'ensemble de la négociation franco-algérienne suite à sa 
visite à Alger en 12/1970 [01/1971].  
- Télégrammes de l'ambassade de France à Alger sur les commentaires algériens au sujet 
de la fin de la 4e phase de négociations (01/01), sur l'entretien d'A. Savary, Premier 
secrétaire du Parti socialiste et ancien secrétaire d'Etat aux Affaires marocaines et 
tunisiennes, avec le ministre algérien de l'Industrie (04/01), sur la suspension des 
chargements pétroliers à Arzew (12/01) ainsi que sur les relations entre les compagnies 
pétrolières et l'OPEP (16/01). 
- Schéma d'exposé [par F.-X. Ortoli ?] (03/01) et note très secrète [du ministre des 
Affaires étrangères?] (15/01) sur les positions françaises.   
- Note de V. de Metz, président de la Compagnie française des pétroles, sur les 
conséquences pour la CFP d'une éventuelle rupture avec l'Algérie (07/01) et sur les 
concessions envisagées par son groupe dans la perspective d'un arrangement entre l'OPEC 
et les pays consommateurs (11/01).  
- Lettres de P. Guillaumat, président d'Elf-Erap, relative aux concessions envisageables par 
son groupe en vue de son maintien en Algérie (08/01), au blocage par les douanes 
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algériennes des chargements de pétrole brut dans le port d'Arzew (15/01). Annexe : note 
du PDG de l'Erap, J. Blancard (11/01).  
- Dossier du cabinet Ortoli : projet d'intervention au Conseil des ministres, note sur la 
suspension des chargements pétroliers imposée par les douanes algériennes à Arzew 
portant en annexe une note sur le conflit avec la Sonatrach (11/01), note secrète sur l'état 
des négociations globales (11/01).  
- Note [du cabinet Ortoli] sur les conséquences éventuelles d'un échec des négociations 
sur le plan économique et financier (13/01).    
- Note de M. Vaillaud, directeur des Carburants, sur les mesures envisagées par les 
compagnies pétrolières internationales pour faire front commun aux revendications des 
pays producteurs (14/01). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2021 
 

 File: FXO-9  01/1971 
Rencontre des délégations française et algérienne à Paris (18-24/01) : déroulement 
- Relevé des décisions du comité restreint du 15/01 en vue de la reprise des négociations 
franco-algériennes tenu sous la présidence du Premier ministre (18/01).  
- Note de la direction des Affaires économiques et financières du ministère des Affaires 
étrangères sur les relations de l'Algérie avec l'OPEC (18/01).  
- Télégrammes de l'ambassade de France à Alger sur les réactions algériennes au message 
des compagnies pétrolières (18/01) et sur les relations entre les compagnies pétrolières et 
l'OPEP (20/01).  
- Note [du cabinet Ortoli] sur l'agitation du syndicat CGT à Electricité et Gaz de France EGF 
(21/01). 
- Note [du ministère de l'Industrie] sur les hydrocarbures (22/01).  
- Projets d'intervention de F.-X. Ortoli (18/01-[24/01]).    
- Lettre du ministre des Affaires étrangères, M. Schumann, sur le danger d'une rupture 
dans les négociations (22/01). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2021 
 

 File: FXO-10  01/1971 
Rencontre des délégations française et algérienne à Paris (18-24/01) : déroulement 
(suite) 
- Projet d'accord sur les acomptes fiscaux versables par les sociétés pétrolières.  
- Projet de note au président de la République sur le résultat des négociations 
mentionnant le délai d'un mois de réflexion proposé par la France.   
- Note manuscrite (photocopie) de F.-X. Ortoli au Premier ministre sur la liaison entre 
'fiscalité du passé' et règlement d'ensemble [24/01].    
- Nombreuses notes manuscrites de F.-X. Ortoli : notes de réflexion ou prises durant les 
entretiens  
- Aussi : Délibération du conseil de Somalgaz (22/10/1970). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2021 
 

 File: FXO-11  01/1971 - 02/1971 
Préparation de la visite de F.-X. Ortoli à Alger 
- Note de la société pétrolière Elf sur la proposition de F.-X. Ortoli d'un règlement fiscal 
par les sociétés françaises pour permettre la poursuite des négociations (25/01).  
- Lettre de F.-X. Ortoli au ministre de l'Economie et des finances (à la signature de G. 
Dominjon, directeur de cabinet) relative au projet de versement d'une avance sur leurs 
impôts par les sociétés pétrolières françaises (26/01) et réponse (à la signature de J. 
Calvet, directeur de cabinet) (27/01).  
- Note de R. Groussard, chargé de mission auprès du Premier ministre, sur les accords 
établis durant la rencontre du  ministre de l'Agriculture avec les viticulteurs au sujet 
notamment de la suspension des importations de vins algériens et sur les implications 
pour les négociations avec l'Algérie (01/02).  
- Message manuscrit de F.-X. Ortoli à M. Cointat, ministre de l'Agriculture, faisant part de 
sa préoccupation suite à la promesse de suspension des importations de vins d'Algérie 
[01/02] et réponse manuscrite de M. Cointat.  
- Lettre (photocopie) de l'ambassadeur de France en Iran, F. Charles-Roux, faisant état de 
la virulence du discours de B. Abdessalam, chef de la délégation algérienne à la conférence 
de l'OPEC (04/02).   
- Lettre de P. Guillaumat, président d'Elf-Erap, relative à l'hypothèse d'une rupture avec 
l'Algérie (05/02).   
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- Télégrammes de l'ambassadeur de France à Alger, J. Basdevant, relatifs à ses entretiens 
avec le ministre algérien des Affaires étrangères, A. Bouteflika, au sujet notamment du 
délai de réflexion demandé par la France (08-10/02).  
- Télégrammes de réaction du ministère des Affaires étrangères (09-10/02) et réponse 
préparée par F.-X. Ortoli soulignant notamment les divergences sur les problèmes de 
structures (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2021 
 

 File: FXO-12  02/1971 
Préparation de la visite de F.-X. Ortoli à Alger (suite) 
- Télégrammes de l'ambassadeur de France à Alger, J. Basdevant, concernant ses 
entrevues avec le ministre algérien des Affaires étrangères, A. Bouteflika, sur le calendrier 
des négociations (12/02), les questions fiscales (18/02), les négociations pétrolières 
internationales (19/02), les positions algériennes à la veille de la visite de F.-X. Ortoli 
(20/02), les dangers liés à une nouvelle remise de la visite de F.-X. Ortoli (22/02).   
- Projet d'instructions adressé à l'ambassadeur à l'issue du Conseil des ministres (s.n.) 
(17/02).  
- Note de la Direction des Carburants (?) sur les conséquences de l'accord de Téhéran au 
niveau de l'augmentation de la fiscalité applicable au pétrole brut [02/1971].   
- Note confidentielle de R. Mayer (non identifié) sur les positions de l'Algérie vis-vis de la 
France en fonction de la Lybie et des Etats-Unis (12/02).  
- Télégrammes de l'ambassade de France à Bagdad sur l'attitude irakienne dans les 
négociations de l'OPEP (19/02).  
- Lettre manuscrite du ministre français des Affaires étrangères, M. Schumann, soulignant 
la nécessité d'une procédure de négociations adéquate pour la France (24/02) et 
transmettant une note (23/02) de J.-P. Brunet, directeur des Affaires économiques et 
financières au ministère des Affaires étrangères, communiquant une note de sa direction 
relative à l'ensemble de la négociation franco-algérienne et un schéma d'instructions dans 
la perspective de l'achèvement de la conférence de l'OPEC à Tripoli et de la visite de F.-X. 
Ortoli à Alger (23/02). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2021 
 

 File: FXO-13  02/1971 - 04/1971 
Mesures de nationalisation algériennes (25/02) et remise de la visite de F.-X. Ortoli 
I/ Mesures de nationalisation   
- Télégramme de l'ambassade de France à Alger annonçant la nationalisation des sociétés 
pétrolières françaises par les autorités algériennes (24/02).   
- Message manuscrit de M. Cointat, ministre de l'Agriculture, sur la possibilité de 
suspendre les importations de vins d'Algérie suite aux déclarations du président algérien, 
H. Boumediene (25/02).  
II/ Réunion interministérielle en comité restreint du 09/03  
- Projet de memorandum au gouvernement algérien (08/03) et note très secrète sur les 
mesures de nationalisation (03/1971) rédigés par le ministère des Affaires étrangères.  
- Note d'A. Seillière, chargé de mission auprès du Premier ministre, sur la situation au 
lendemain des nationalisations (08/03) accompagnée d'une note de commentaires 
manuscrite de G. Dominjon, chef du cabinet Ortoli.    
- Lettres des dirigeants des groupes Eurafrep (03-13-16/03), Francarep (09/03) et 
Coparex (10/03) exposant les conséquences des nationalisations et demandant 
l'intervention du gouvernement français.    
- Lettre de P. Guillaumat, président d'Elf-Erap, relative aux conséquences des mesures 
algériennes sur l'association coopérative pétrolière et la Sopefal (09/03).  
- Memorandum remis par le Premier ministre, J. Chaban-Delmas, à l'ambassadeur 
d'Algérie (09/03).  
III/ Suites  
- Télégrammes de l'ambassade de France à Alger sur les réactions au memorandum 
français (11-15/03), sur les réponses données par le ministre algérien de l'Industrie aux 
requêtes des sociétés françaises (11/03) et sur l'entretien de J. Dupuy, conseiller à 
l'ambassade de France, avec le ministre algérien des Affaires étrangères, A. Bouteflika 
(15/03).    
- Note [du cabinet Ortoli] sur la situation un mois après les nationalisations algériennes et 
compte rendu des entretiens de la Compagnie française des pétroles CFP avec les 
dirigeants de la Sonatrach (19/03).  
- Note manuscrite [de G. Dominjon] sur les négociations pétrolières en vue de la réunion 
interministérielle du 22/03 (s.d.).   
- Note de P. Guillaumat sur les atteintes portées par des compagnies pétrolières 
internationales à la 'solidarité occidentale' face aux pays producteurs (02/04).   
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- Télégramme de l'ambassade de France à New York sur l'analyse par la presse américaine 
de la crise franco-algérienne (16/04). Télégramme de l'ambassade de France à Bagdad 
relatif aux négociations avec l'IPC (20/04). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2021 
 

 

  FXO.04.05 Candidature aux élections municipales et souvenirs variés 
On notera en particulier dans cette section les dossiers relatifs à la candidature de F.-X. Ortoli à la mairie 
de Lille (03/1971) qui suit son élection comme député UDR du Nord aux législatives de 06/1968. 

 File: FXO-80  1972 
Départ du gouvernement 
Lettres de sympathie reçues par F.-X. Ortoli: P. Estéva -inspecteur des Finances-, M. 
Debré -ministre de la Défense nationale-, A. Bettencourt -ministre délégué aux Affaires 
étrangères-, P. de Calan -PDG de la compagnie Babcock Fives-, général Stehlin, professeur 
C. Burg, directeur de l'INSERM, F. Peugeot -président de la Fédération des industries 
mécaniques-, etc (07-08/1972). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-83  1972 
Législature: député UDR de Lille 
Bulletins " L'Avenir du Nord " (2) : éditoriaux de F.-X. Ortoli (02-05/1972). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-195  03/1971 
Candidature aux élections municipales à Lille 
Tracts. Bulletins " Lille 71 " (3). Télégramme d'encouragement envoyé par R. Nungesser, 
vice-président de l'Assemblée nationale, après le premier tour (19/03). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-196  03/1971 
Candidature aux élections municipales à Lille 
Extraits de presse, notamment du journal " La Voix du Nord " (13/03-20/03). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-208  02/1971 - 03/1971 
Candidature aux élections municipales à Lille 
Extraits de presse variés (07/02-08/03). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-209  1971 - 1972 
Coupures de presse relatives au ministère du Développement scientifique et industriel 
Coupures de presse concernant les activités du ministre, F.-X. Ortoli (visite du réacteur 
neutronique de Grenoble, visite d'une délégation de la Chine en France...). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-228  1969 - 1972 
Souvenirs personnels 
Messages et poèmes 'potaches' (s.d.) [cc. 1969-1972]. NB: Certains messages sont de la 
main de V. Giscard d'Estaing, ministre de l'Economie et des finances. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-229  1970 
Souvenirs personnels 
Gouache du peintre H. Malvaux dédicacée à Y. Ortoli (05/01). 

Electronic copy 
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 File: FXO-242  02/03/1969 
Souvenir du premier vol du Concorde 
Album photographique. 
 

 File: FXO-466  10/1972 
Souvenirs personnels 
Félicitations reçues par F.-X. Ortoli lors du mariage de sa fille aînée, Elisabeth. 
Closed until: 2050 
 

 

  FXO.05 Président de la Commission des CE 
1973-1977 
En 01/1973, F.-X. Ortoli accède à la présidence de la Commission des Communautés européennes 
(06/01/1973-05/01/1977). Les papiers illustrent une partie de la multitude de dossiers auxquels il se 
retrouve confronté, en référence notamment au sommet de Paris et à la renégociation britannique. 

 

  FXO.05.01 Désignation, honneurs 
Les dossiers se réfèrent aux débuts de F.-X. Ortoli à la présidence de la Commission européenne à 
compter du discours officiel de présentation de sa candidature jusqu'aux articles de presse parus lors de 
son arrivée à Bruxelles. Deux dossiers remémorent la réception de diplômes honoris causa. 

 File: FXO-49  1975 
Titre de docteur honoris causa de l'Ecole supérieure des sciences politiques Pantios à 
Athènes 
Livret imprimé à l'occasion de la cérémonie du 08/12 et contenant les discours du recteur 
de l'école ainsi que de F.-X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-167  12/1972 
Nomination de F.-X. Ortoli 
Lettre d'A. Bettencourt, ministre délégué aux Affaires étrangères, transmettant à F.-X. 
Ortoli le discours de présentation de sa candidature à la présidence de la Commission des 
CE (21/12/1972). Allocution d'A. Bettencourt prononcée le 18/12/1972. Télégramme du 
Conseil de ministres CE annonçant sa nomination à F.-X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-178  1973 - 1975 
Articles sur F.-X. Ortoli et la Commission CE 
Revues diverses. NB: " Courrier du personnel ", n°241, 09/02/1973 (numéro dédié à la 
nouvelle Commission). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-182  23/06/1976 
Diplôme de docteur honoris causa de l'université d'Oxford 
Programme de la cérémonie organisée lors de la remise du diplôme de 'Doctor of Civil 
Law'. " Adresses ": livret imprimé des discours. After-dinner speech by F.-X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-192  1972 - 1976 
Articles sur F.-X. Ortoli et la Commission CE 
Coupures de presse relatives notamment à la nomination de F.-X. Ortoli à la présidence de 
la Commission et à la mise en place du nouveau collège. 

Electronic copy 
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  FXO.05.02 Sommets de Copenhague et de Paris 
Le dossier du sommet de Copenhague (12/1973), motivé notamment par la crise énergétique, en illustre 
les conclusions au travers principalement d'articles de presse. Les dossiers relatifs au sommet de Paris 
(12/1974) qui décide l'instauration du Conseil européen, l'élection du Parlement européen au suffrage 
universel, la mise en place de l'UEM, la rédaction d'un rapport sur l'Union européenne (rapport 
Tindemans) et la création du Fonds européen de développement régional, comprennent de nombreuses 
notes préparatoires dont celles rédigées ou rassemblées par le Secrétariat général de la Commission des 
CE. 

 File: FXO-98  1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Thème: Procédures d'infraction:   
- Note de P. de Margerie, chef du cabinet présidentiel, suite à la remarque de 
l'ambassadeur E. Sassen, lors de la réunion du groupe ad hoc, au sujet de l'attitude de la 
Commission à l'égard des Pays-Bas (06/12/1974).  
- Dossier annexe préparé par le Secrétariat général:  
. Tableau statistique des procédures d'infraction en cours.  
. 'Infractions constatée ou présumées dans le secteur de l'énergie': note du Secrétariat 
général (version brève et version détaillée) (06/12).  
. 'Infractions dans le domaine des relations avec les pays de l'Est' (06/12): note du 
Secrétariat général. Annexe I: 'Procès-verbal du 4 avril 1973 relatif au développement 
futur des relations économiques et commerciales entre l'Italie et la République 
démocratique allemande / Infraction constatée à l'art. 113 CEE et à la décision du Conseil 
du 16 novembre 1969 (A. 306)'. Annexe II: 'Accord de coopération entre l'Italie et la 
Roumanie / Infraction constatée à l'art. 113 CEE et à la décision du Conseil du 16 
décembre 1969 (A. 305)'. Annexe III: 'Les problèmes soulevés, à la suite de l'accord italo-
roumain, par la conclusion d'accords de coopération entre plusieurs Etats membres et la 
Roumanie'. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-123  1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Thème: Demandes britanniques relatives aux conditions d'adhésion:  
'Inventaire de la situation économique et financière dans la Communauté depuis 
l'élargissement et aperçu de l'évolution future (communication de la Commission au 
Conseil)' [COM(74)1800final] (25/10), compte rendu de la 312e session du Conseil 
relative à l'inventaire de la situation économique et financière dans la Communauté depuis 
l'élargissement (13/11), " La situation économique de la Communauté " [COM(74)1925] 
(14/11), compte rendu succinct de la 317e réunion du conseil 'Affaires générales' des 02-
03/12 [SEC(74)4765] (04/12), note d'E. Noël -secrétaire général de la Commission- sur la 
contribution britannique au budget des CE (06/12). Aussi : Document sur le financement 
du budget communautaire diffusé au sommet. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-124  1973 - 1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Thèmes:   
- Situation de la femme (06/12): 'Rapport sur l'état d'application au 31/12/1972 du 
principe d'égalité entre rémunérations masculines et féminines' (s.d.) (07/1973), 'Rapport 
de la Commission au Conseil sur l'état d'application au 31/12/1972 du principe d'égalité 
entre rémunérations masculines et féminines' [SEC(73)3000final] (18/07/1973), 'Rapport 
de la Commission au Conseil sur l'état d'application au 31/12/1973 du principe d'égalité 
entre rémunérations masculines et féminines au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni 
[SEC(74)2721final] (17/07/1974).  
- Recours à l'article 116 CEE : note du Service juridique relative à l'action commune des 
Etats membres dans le cadre des organisations internationales de caractère économique 
[JUR/3276/74] (06/12/1974). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-125  1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Thème: Questions institutionnelles:  
Note du Secrétariat général sur: secrétariat de la réunion des chefs de gouvernement 
(note signée par E. Noël, secrétaire général) (04/12), extension des compétences 
législatives du Parlement européen (s.d.), modalités de vote (05-12/1974), Comité des 
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représentants COREPER (06/12), recours accru à l'article 155 (06/12), actes des 
représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil (06/12), 
extension des compétences législatives du Parlement européen (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-126  1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Thème: Questions institutionnelles - Union européenne:    
Rapport du groupe sur l'Union européenne (21/11). Note d'E. Noël, secrétaire général de 
la Commission, sur les idées du ministre L. Tindemans (04/12). Note sur les procédures 
relatives à la mise en place de l'Union européenne (04/12). Notes du groupe ad hoc sur 
l'Union européenne (24/07-02/10). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-127  1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Dossier du groupe du Porte-parole: Note faisant le point de la situation [BIO(74)289] 
(06/12/1974). Allocution de F.-X. Ortoli durant le congrès annuel de l'Association des 
Journalistes européens (13/09/1974). Aussi: Documents analytiques concernant les 
décisions du sommet de Copenhague (04-12/12/1973). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-128  1974 
Sommet européen de Paris (09-10/12): préparation 
Dossier préparé par le Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de 
coopération économique européenne (SGCI) à l'intention de la délégation française:  
- Rapport des ministres des Affaires étrangères mis au point suite à la session ministérielle 
du 02/12 (05/12). Aussi : Projet de déclaration des chefs de gouvernement.   
- Questions institutionnelles : Note de la direction des Affaires politiques relative au 
document sur les questions institutionnelles (28/11).   
- Questions de substance : Document de travail communiqué par le direction du Trésor au 
sujet de la lutte contre l'inflation (s.d.). Document de travail du SGCI sur les questions 
régionales (06/12). Note [du SGCI] sur les aspects internes d'une politique énergétique 
commune (06/12).  
- Questions diverses non traitées dans le rapport des ministres des Affaires étrangères : 
Document de travail du SGCI relatif à l'évaluation des risques financiers de la 
'renégociation' de la contribution budgétaire britannique (06/12). Projets de déclaration 
des délégations allemande et britannique. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-184  1973 
Sommet européen de Copenhague (14-15/12): conclusion 
Conférence de presse du président de la Commission, F.-X. Ortoli. Coupures de presse 
relatives à son intervention. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.05.03 Chronos 
Dans ces dossiers ont été réunies différentes notes et lettres évoquant par touches le suivi chronologique 
des affaires communautaires. 

 File: FXO-103  1973 
Notes et lettres variées 
- Note de F.-X. Ortoli au commissaire C. Cheysson l'informant de la réponse de l'OTAN 
concernant le transport par avion sur le Sahel (10/07).  
- Message de remerciements et d'encouragement de F.-X. Ortoli au personnel de la 
Commission (12/09).  
- Note de F.-X. Ortoli sur les mesures propres à intensifier les rapports des CE avec le 
Mexique (24/09).  
- Note de F.-X. Ortoli résumant les propositions de la Commission face aux restrictions de 
fournitures de pétrole brut (08/11).  
- Allocution lors de l'inauguration de la fondation Paul-Henri Spaak à Bruxelles (03/12) et 
lettre de remerciements de M. Palliser Spaak (04/12).  
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- 'Esquisse de propositions pour une organisation monétaire internationale tripolaire': note 
(s.n.) (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-104  1974 
Notes et lettres variées 
- 'Déclaration sur l'état de la Communauté: projet révisé établi par M. le Président' 
[01/1974].  
- Note de F.-X. Ortoli sur son entretien avec l'ambassadeur du Canada en vue de la 
préparation de la déclaration Etats-Unis / Canada compte tenu d'un éventuel accord 
commercial avec la CE (21/01).  
- Lettre de reconnaissance de Jacques [Troesch?] lors de sa prise de fonctions au SGCI 
(04/02).  
- Lettre personnelle au commissaire A. Spinelli relative à ses critiques dans le "Corriere 
della Sera" sur l'attitude de la Commission à l'égard des sociétés pétrolières (13/03). 
Réponse d'A. Spinelli (18/03).   
- Télégramme de condoléances expédié par F.-X. Ortoli à l'occasion du décès du président 
de la République française, G. Pompidou (03/04).   
- Comptes rendus par D. Gautier-Sauvagnac, membre du cabinet présidentiel, de la 
réunion du Comité des commissaires économiques COMECO des 18/06 (19/06) et 24/06 
(26/06).   
- Caricature de Piem extraite du journal "Le Figaro" (14/09).  
- Note de D. Gautier-Sauvagnac sur ressources propres et contributions nationales (s.d.).  
- Allocution de F.-X. Ortoli au Collège d'Europe de Bruges (07/10).  
- Note sur l'organisation de la cérémonie pour la remise de l'Oscar des Jeunes au 'Centro 
d'Iniziativa Giovanile' à Rome le 12/12 (21/11).  
- Lettre circulaire du commissaire A. Spinelli présentant son programme d'action au 
lendemain du sommet de Paris (16/12).  
- Carton de voeux manuscrits pour Noël du président du Conseil italien, G. Andreotti 
(1974).  
- Note d'E. Wellenstein, directeur général des Relations extérieures, sur les conversations 
préparatoires au voyage de F.-X. Ortoli à Moscou [1974].  
- Note de F.-X. Ortoli sur les perspectives pour 1990 (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-105  1975 
Notes et lettres variées 
- Texte de la conférence de presse tenue par F.-X. Ortoli le 10/01.   
- Lettre manuscrite du président du Parlement européen, G. Spenale, regrettant l'absence 
de F.-X. Ortoli durant la session d'avril (08/04). Projet de réponse de F.-X. Ortoli (s.d.).  
- 'L'Europe inachevée': discours de F.-X. Ortoli durant la cérémonie organisée par la 
présidence de la République française le 09/05 à Paris à l'occasion du 25e anniversaire de 
la déclaration Schuman (in "Bulletin du Centre d'informations internationales", 05/1975).    
- Note de F.-X. Ortoli sur les conclusions de son entretien avec M. Shanks, directeur 
général des Affaires sociales, au sujet des difficultés de la DG et de son remaniement 
(03/06).  
- Lettres manuscrites de courtoisie d'E. Wellenstein, directeur général des Relations 
extérieures, à la veille de son départ en retraite (27/11-10/12).  
- Note de F.-X. Ortoli demandant l'arrêt des envois de télégrammes de voeux au pays tiers 
à l'occasion de leur  fête nationale (12/12).  
- Note (s.n.) sur la nécessité d'une approche communautaire cohérente des liens avec les 
pays de la Méditerranée [1975?]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-106  1976 
Notes et lettres variées 
- Lettre manuscrite de courtoisie d'E. Wellenstein, directeur général honoraire des 
Relations extérieures, suite à un dîner chez F.-X. Ortoli (06/02).   
- Discours prononcé par F.-X. Ortoli devant le Parlement européen (10/02).   
- Message de L. Camu, dirigeant de la Ligue européenne de coopération éconmique 
(LECE), félicitant F.-X. Ortoli pour son discours devant le Mouvement européen 
(10/02/[1976?]).  
- Note sur la visite du représentant permanent de la France, G. Soutou, au sujet de la 
cartellisation dans le secteur de l'acier (14/06).   
- Note d'A. Etienne, membre du cabinet présidentiel, rapportant l'accord intervenu sur la 
participation communautaire à la conférence internationale de Porto Rico (16/06).  
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- Notes manuscrites prises par F.-X. Ortoli durant la réunion des ministres des Affaires 
étrangères en Frise (11-12/09).  
- Note de F.-X. Ortoli sur les démarches possibles du Gabon en raison du retard de sa 
demande en matière de Stabex (13/09).  
- Lettre manuscrite de l'écrivain R.-V. Pilhes demandant une entrevue pour s'informer du 
déroulement des réunions de la Commission en vue d'une fiction pour la télévision 
française (11/10/[1976?]).  
- Note du cabinet présidentiel (s.n.) sur la relance de l'action économique et monétaire de 
la CE (20/10). Ci-joint: 'Action économique et monétaire (communication au Conseil 
européen des 01-02/04/1976 à Luxembourg)' [COM(76)140] (25/03).    
- Note de F.-X. Ortoli sur son entretien avec l'ambassadeur du Japon au sujet des 
difficultés des relations commerciales (20/12).  
- Billet amical manuscrit de R. Poujade, ancien ministre et maire de Dijon, de passage en 
Belgique (s.d.).  
- Lettre manuscrite de F.-X. Ortoli, président en charge, au président désigné de la 
Commission, R. Jenkins, sur son portefeuille de futur vice-président de la Commission en 
charge de l'Economie et des finances [12/1976]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-232  04/1975 
Notes et lettres variées 
2 pages manuscrites de F.-X. Ortoli évoquant sa conversation avec le chancelier 
autrichien, B. Kreisky, en marge des Etats-généraux du Conseil des communes d'Europe 
(CCE) à Wien et sa lecture d'un ouvrage sur le père Chenu (04-06/04). 

Electronic copy 
 

 

  FXO.05.04 Déplacements, affaires diverses, bilan de la Commission 
A côté des programmes de déplacement du président F.-X. Ortoli, les dossiers présentent notamment des 
papiers relatifs à la négociation budgétaire britannique, à l'exploitation des hydrocarbures de la Mer du 
Nord et au bilan de la Commission Ortoli. 

 File: FXO-42  1976 
Bilan de la Commission Ortoli 
- Note préparatoire à la déclaration introductive de la conférence de presse dressant le 
bilan de la Commission Ortoli (rédigée par le Secrétariat général?) (17/11): 4 parties et 2 
annexes.      
I/ Eléments de réflexion préliminaires  
II/ 'Digest' des contributions fournies par les cabinets et le Porte-parole au sujet du 
marché intérieur   
Aussi: Note préparée par le Secrétariat général sur le projet d'une résolution des chefs de 
gouvernement en matière de politique énergétique communautaire [SEC/74/4183] 
[1974].  
III/ Eléments de synthèse pour un bilan  
IV/ NB: Partie manquante (premier projet de déclaration introductive)   
Annexe 1: Principales initiatives ou décisions de la Commission depuis le 01/01/1976 
(28/10).  
Annexe 2: Activités de la Communauté dans le domaine des relations extérieures  
 - Projet de déclaration introductive pour la conférence de presse. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-69  1970 - 1974 
Hydrocarbures de la Mer du Nord 
- 'Memorandum concernant l'applicabilité du traité de la CEE au plateau continental' rédigé 
par le Secrétariat général [SEC(70)3095 final] (18/09/1970).  
- Question écrite n°490/73 posée par Lord O'Hagan au Conseil des CE relative au pétrole 
de la Mer du Nord.    
- 'The European Offshore and Community Policy': lecture by G. Brondel, Director for 
Hydrocarbons (04/12/1973).    
- Note de J. Groux, membre du Service juridique, relative au régime juridique de la 
recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans la Mer du Nord [JUR/554/74] 
(05/03/1974). 

Electronic copy 
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 File: FXO-70  1974 
Symposium sur l'énergie tenu à Paris 
Discours de F.-X. Ortoli lors de la séance de clôture du symposium mondial Energie et 
matières premières organisé notamment par le Centre de recherches et d'études des chefs 
d'entreprises (08/06). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-85  1973 - 1975 
Déplacements de F.-X. Ortoli et réceptions : divers 
- Londres 22-23/02/1973 : Note schématique sur les résultats de la visite officielle 
concernant notamment les conversations avec E. Heath et A. Douglas-Home relatives au 
Parlement européen, à la Coopération politique et aux relations avec les Etats-Unis (s.n.) 
(28/02). 'Towards European Identity': allocution de Chatham House.  
- Allemagne 28-29/03/1973: Programme. Projet de communiqué commun annonçant la 
visite. Allocution du chancelier fédéral lors du déjeûner offert en l'honneur de F.-X. Ortoli.    
- Italie 10-14/05/1973: Programme. Discours de F.-X. Ortoli. Coupures de presse.    
- Réception des chefs d'Eglise de la Communauté 19/05/1973: Programme. Liste des 
personnalités religieuses.  
- Luxembourg 29/05/1973: Programme.  
- Afrique 16-23/06/1973: Programme.    
- Royal Agricultural Show in United Kingdom 03/07/1973: Lettre d'invitation. Programme.   
- Mexique 31/08-01/09/1973: Lettre d'invitation. Programme. Coupres de presse. 1 
photographie.  
- Irlande 06-09/09/1973: Discours (du ministre des Affaires étrangères d'Irlande?) durant 
la réception au château de Dublin en l'honneur de F.-X. Ortoli. Schéma d'allocution de 
réponse. Press conference at Dublin Office of the Commission by F.-X. Ortoli. Lettre de 
courtoisie du ministre de l'Agriculture (16/10).   
- Etats-Unis 30/09-03/10/1973: Programme.   
- Réunion de réflexion chrétienne (02/05/1974): Invitation de l'évêché de Moulins portant 
l'annotation manuscrite: 'Non'. 
- Inauguration du Transcamerounais 1974: Invitation de la mission du Cameroun auprès 
des CE (29/10). Lettre de réponse déclinant l'invitation (08/11).  
- Doctorat honoris causa de l'université du Sussex 1976: Lettre d'invitation (16/12/1975). 
Lettre de réponse déclinant l'invitation (06/02/1976). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-86  1974 
Inventaire sur l'évolution de la situation économique depuis l'élargissement suite à la 
déclaration Callaghan du 04/06 et négociations budgétaires avec le Royaume-Uni 
- Notes de D. Gautier-Sauvagnac, membre du cabinet présidentiel, sur les participations 
nationales au budget communautaire (07/05) et sur la suite éventuelle des démarches 
anglaises dans le domaine budgétaire (05/06).   
- Note du Secrétariat général (08/06) sur les entretiens à Bonn du 10/06 comprenant: 
Déclarations Callaghan lors de la session du conseil des 01/04 et 04/06 [SEC(74)2152)] 
(04/06). Compte rendu du conseil Affaires générales du 04/06 par le Secrétariat général.   
- 'Two technical points concerning the Community budget': note de la Délégation 
britannique transmise par E. Noël, secrétaire général de la Commission, dans une note 
explicative [P/535/74] (03/07). Relevé des décisions prises par le conseil du 04/06 
(24/06). Notes du Groupe d'études économiques et financières (GEEF) sur la croissance 
des PNB et les variations de change entre l'unité de compte et les monnaies nationales 
(s.d.). Note de la DG Budgets sur l'examen des deux demandes additionnelles soulevées 
par la Grande-Bretagne concernant les dispositions budgétaires [XIX-B-1-72] (12/07). 
Comptes rendus par D. Gautier Sauvagnac des réunions du GEEF des 05-20/06 (06-
21/06) et 11/07 (13/07). Note d'E. Noël relative à l'opportunité d'une déclaration de la 
Commission sur la mise en route des travaux d'inventaire [P/590/74] (15/07). Note du 
commissaire C. Cheysson relative à la contribution budgétaire britannique (15/07) sur la 
base de graphiques établis par la DGXIX (ci-joints). Note de F. Froschmaier, membre du 
cabinet du vice-président W. Haferkamp, sur les documents révisés de la DGII à l'intention 
du GEEF (22/07). Intervention de F.-X. Ortoli au Conseil des 22-23/07 annonçant la mise 
en route des travaux d'inventaire (23/07). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-100  1974 
Notes manuscrites diverses 
Notes prises lors de diverses réunions dont réunion des ministres des Affaires étrangères à 
Gymnich [1974?], etc. 
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Electronic copy 
 

 File: FXO-101  12/1975 - 01/1976 
Personnel 
Messages de condoléances reçus par F.-X. Ortoli lors du décès de son père. 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-107  1976 
Réunions du Conseil européen 
Notes manuscrites prises par F.-X. Ortoli  
. Luxembourg, 01-02/04  
. [Bruxelles], 12-13/07. Aussi: Note by D. H. A. Hannay, Chief of the Soames Cabinet, on 
the issues in the field of fisheries likely to be raised at the European Council (12/07). 
Projet de déclaration sur la pêche.  
. Notes manuscrites prises en séance [entre 1974 et 1976?]. NB: Manquent les 3 
premières pages. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-157  1973 
Relations de la France avec les Etats-Unis 
'Origines et mise au point du projet français de déclaration sur les relations 
transatlantiques': photocopie d'une note manuscrite [de F. de Rose], représentant 
permanent de la France au Conseil de l'OTAN, faisant l'historique de la mise au point de la 
déclaration durant le mois de 06/1973 (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-188  1974 - 1976 
Déplacements de F.-X. Ortoli: divers 
- Voyage au Japon (02/1974): lettres de courtoisie.  
- Voyage au en Indonésie et Sri Lanka (02/1974): programme.   
- Voyages en Côte d'Ivoire (05/1974), dans les Pouilles (Puglia) en Italie (06/1974) et en 
Jordanie (?) (07/1976): coupures de presse. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-189  04/1975 
Voyage en Inde 
Programme. Coupures de presse. Souvenirs variés. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.06 Vice-président de la Commission des CE 
1977-1984 
A l'issue de son mandat de président de la Commission des Communautés européennes, F.-X. Ortoli revêt les 
fonctions de vice-président en charge des Affaires économiques et financières. Il conserve ce poste jusqu'en 
1985. 

 

  FXO.06.01 Présidence Jenkins 
1977-1980 
F.-X. Ortoli est d'abord vice-président en charge des Affaires économiques et financières sous la 
présidence du Britannique Roy Jenkins (01/1977-01/1981). C'est à cette époque qu'il oeuvre à la création 
du Système monétaire européen (SME) qui entre en vigueur en 03/1979. 

 

  FXO.06.01-01 Interventions, chronos 
Les interventions du vice-président Ortoli sont classées par ordre alphabétique ainsi que les notes 
éparses qui ont été réunies sous le titre de 'chrono'. 

 File: FXO-62  1979 
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'The European Community looks at the Monetary Integration' 
Contribution de F.-X. Ortoli à la conférence 'Finance and Trade in the 1980's' organisée par 
le "Financial Times" à Frankfurt (14-15/02): projet de conférence en français. Proceedings 
including the contribution made by F.-X. Ortoli in english. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-73  1980 
'Bilan et perspectives du Marché commun' 
Article de F.-X. Ortoli, in "Bulletin de l'ordre des pharmaciens", n. 231, 03/1980 
(publication d'une conférence tenue à la faculté des Sciences pharmaceutiques et 
biologiques de l'université de Paris à une date non précisée). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-111  1977 - 1980 
Chrono: divers 
- Message de sympathie de P. Lamour, président du Comité économique et social du 
Languedoc-Roussillon (27/05/1977).  
- Note [de F.-X. Ortoli?] suite au mandat donné par le Conseil européen à la Commission 
CE d'étudier la relation entre convergence économique et utilisation des instruments 
financiers de la Communauté [1978].  
- Carton du menu du dîner offert par le président R. Jenkins au château de Val-Duchesse 
(31/01/1978). NB: Menu dédicacé.  
- 'La situation économique de la Communauté': document de travail présenté par F.-X. 
Ortoli [II/191/78] (15/03/1978).  
- Notes manuscrites prises durant la réunion spéciale des commissaires de La Roche-en-
Ardenne au sujet notamment des aspects institutionnels de l'élargissement (17/09/1978).  
- Lettre de voeux à l'archevêque de Besançon (15/01/1979).   
- 'Les évolutions structurelles des années 1990': note [de F.-X. Ortoli?] [1979].   
- Lettre de F.-X. Ortoli au bourgmestre de la ville de Bruxelles acceptant le diplôme de 
citoyen d'honneur (21/01/1980) et projet de discours.  
- Lettre de F.-X. Ortoli au banquier W. Guth donnant des recommandations touristiques en 
vue de son voyage dans la région d'Albi (25/02/1980).  
- Note on the implementing of the EMS and the introduction of the ECU into the CAP (s.n.) 
(s.d.).  
- Billet de remerciements de la veuve de P. Soudet (14/12/1980).   
- Lettre du président désigné, G. Thorn, au sujet de la répartition des tâches dans la 
nouvelle Commission (20/12/1980).   
- Aussi: Lettre du commissaire européen C. Cheysson au sujet de la répartition des 
portefeuilles (26/12/1980). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-136  1978 - 1980 
Autres conférences 
- Note de la DGII au sujet du professeur d'économie, C. P. Kindleberger, en vue de 
l'invitation à déjeûner de l'ambassadeur des Etats-Unis auprès des CE [780532] 
(18/01/1978).  
- Projet d'intervention intitulé 'Pour une politique européenne d'investissement' durant le 
colloque organisé par le Centre international de formation européenne (CIFE) à 
Luxembourg le 10/11 (13/10/1978).    
- Exposé sur 'La Communauté dans les années 80' au Club des affaires en Rhénanie du 
Nord-Westphalie (16/11/1979). Schéma d'intervention par la DGII (09/11/1979).  
- Résumé du discours sur les objectifs et l'action de la Commission (circonstance non 
précisée) (01/09/1980).  
- Communication à la conférence 'European Banking' organisée par le "Financial Times" à 
Amsterdam (10/12/1980). 

Electronic copy 
 

 

  FXO.06.01-02 Conseils européens, documents de la Commission 
Les dossiers contiennent essentiellement des notes manuscrites prises en séance par F.-X. Ortoli en ce 
qui concerne les conseils européens. Ils se composent pour le reste de documents officiels de la 
Commission et de souvenirs personnels. 

 File: FXO-68  1977 
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Conseils européens et notes manuscrites variées 
- Message manuscrit exposant la nécessité d'éviter une déclaration allemande pouvant 
jouer contre la monnaie italienne (s.n.): message écrit au revers d'un menu de repas tenu 
à Bruxelles (14/02).   
- Notes prises notamment durant les conseils européens des 25/03 et 29/06.   
- Aussi: Message manuscrit de G. FitzGerald, ministre irlandais des Affaires étrangères, 
invitant F.-X. Ortoli en Irlande (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-74  1979 
Conseils européens 
Notes manuscrites de séance de F.-X. Ortoli:   
. [Paris], 03/1979  
. Strasbourg, 22/06   
. Dublin, 29-30/11 

Electronic copy 
 

 File: FXO-84  1978 - 1979 
Livre sur le peintre Gaston Bogaert 
Préface rédigée par F.-X. Ortoli. Lettre manuscrite de remerciements du peintre. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-102  1979 
Frais des commissaires européens 
Projet de lettre d'A. von Hardenberg, membre du service du Protocole CE, adressée au 
journal "Stern" suite à son article du 16/08 mettant en cause les frais de représentation et 
de mission des commissaires (22/08). 'Observations de la Commission sur le rapport 
spécial de la Cour des comptes concernant les indemnités et frais de représentation des 
membres de la Commission et leurs frais de mission" [COM(79)507final] (19/09/1979). 
Note de P. Lelong, membre de la Cour des comptes européenne, relative au rapport du 
Parlement européen sur les frais de représentation et de mission des commissaires 
(29/10). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-108  1977 - 1978 
Documents officiels de la Commission 
'Communication sur les perspectives d'Union économique et monétaire (Conseil européen 
des 05-06/12/1977 à Bruxelles)' [COM(77)620final] (17/11/1977).  
'Programme d'action 1978 (communication de la Commission au Conseil)' 
[COM(78)52final] (10/02/1978). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-227  1978 - 1979 
Voeux 
Cartes de voeux reçues pour l'année 1979 (12/1978-01/1979): G. Agnelli, C. Azeglio 
Ciampi... 

Electronic copy 
 

 File: FXO-435  1982 
Personnel 
Message manuscrit de recommandation d'un ami par J.-M. Dauzier, président de la Caisse 
régionale du Crédit agricole (22/04). 
Closed until: 2032 
 

 

  FXO.06.02 Présidence Thorn 
1981-1984 
F.-X. Ortoli exerce un second mandat de vice-président de la Commission européenne en charge des 
Affaires économiques et monétaires sous la présidence  du Luxembourgeois Gaston Thorn (01/1981-
01/1985). 
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  FXO.06.02-01 Interventions, chronos 
Les discours du vice-président Ortoli sont classés par ordre chronologique. Il en est de même pour les 
notes éparses qui ont été réunies sous le titre de 'chronos'. 

 File: FXO-76  1982 - 1984 
Interventions et discours 
Note de la DGXIII regroupant diverses interventions de F.-X. Ortoli sur les questions 
monétaires (21/06/1996): 
- Interventions au Parlement européen [II/466/82] (07/1979-07/1982).  
- "L'Apport de l'Europe face à la crise": discours à la fondation Juan March (Madrid, 
01/03/1982).  
- Déjeûner-causerie à la chambre de commerce (Bruxelles, 29/04/1982).  
- Déclaration à la réunion du conseil de l'OCDE au niveau ministériel (Paris, 05/1982).  
- Intervention au Commissariat du Plan (Paris, 01/10/1982).  
- Interview accordée à la revue "Economie prospective internationale" (19/01/1984).  
- 'Les problèmes de l'identité monétaire et de l'intégration financière européennes': 
intervention au congrès du Parti socialiste italien (Rome, 24/01/1984).  
- 'The European Monetary System. Achievements and Prospects': address to the 
conference organised by the "Financial Times" (Londres, 27-28/02/1984).   
- 'Le Système monétaire international et la reprise économique': projet d'intervention au 
colloque organisé par l'Istituto Bancario San Paolo (Turin, 31-31/03/1984). Aussi: 
'International Monetary Reform and Economic Recovery' par M. Russo, directeur général 
des Affaires économiques et financières.   
- 'The mid-1980s and beyond: the European economies in the face of change': address for 
the 4th Shell international lecture at the St. Andrews University (10/05/1984).   
- Intervention au Parlement européen (10/1984).  
Aussi: 'L'intégration financière dans la CE: les raisons et le contenu possible d'une 
relance': intervention de F.-X. Ortoli, président de la Compagnie française des pétroles, au 
colloque de l'Association française de finance (Paris, 06/12/1984). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-112  1981 - 1982 
Chrono: divers 
- Message à l'occasion du décès de N. Segard, ministre français de la Recherche 
(02/02/1981).   
- Lettre circulaire de P. Messmer, ancien Premier ministre, demandant l'appui des anciens 
ministres du général de Gaulle en faveur de J. Chirac durant la campagne des élections 
présidentielles françaises (30/03/1981).  
- Lettre de F.-X. Ortoli à G. Howe, chancelier de l'Echiquier, sur la question des taux 
d'intérêts (27/05/1981) et des relations avec le dollar (10/09/1981).   
- Communiqué de la Commission au sujet des contacts de F.-X. Ortoli avec B. Andreatta, 
ministre italien du Trésor, au sujet des mesures de dépôt obligatoire sur les achats de 
devises prises le gouvernement italien (04/06/1981).  
- Lettre manuscrite du diplomate belge J.-C. Snoy et d'Oppuers se félicitant de 
l'avertissement donné par la Commission à son gouvernement (24/07/1981).  
- Lettre manuscrite de R. Martins, ancien secrétaire d'Etat à l'Industrie du Portugal, au 
sujet de ses dernières activités (15/10/1981).   
- Lettre de F.-X. Ortoli à J. Delors, ministre français de l'Economie et des finances, sur les 
perspectives de progrès du Système monétaire européen SME (20/01/1982).    
- Lettre de F.-X. Ortoli (15/10/1982) acceptant l'invitation du recteur de l'université 
Bocconi à assister à l'ouverture des cours du deuxième semestre (15/10/1982). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-137  1981 
Discours 
- Discours sur les questions monétaires au Collège d'Europe à Bruges (04/06/1981).  
- Discours sur les instruments financiers communautaires (circonstance non précisée) 
(22/10/1981).  
- Discours à l'occasion du 10e anniversaire du Comité européen de bureaux d'ingénierie 
(CEBI) (s.d.).  
- Exposé sur l'Europe et les jeunes (circonstance non précisée) (s.d.). NB: Date 
manuscrite '1986' peu vraisemblable. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-141  1983 - 1984 
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Chronos: divers 
- Programme de la visite à la Commission du vice-président des Etats-Unis, G. Bush 
(03/02/1983).   
- 'Organiser la reprise: un objectif commun pour l'Europe (schéma détaillé)': note du 
cabinet de F.-X. Ortoli (20/02/1983).  
- Lettre du président de la Commission, G. Thorn, à F.-X. Ortoli au sujet des difficultés de 
coordination entre les deux cabinets concernant la rédaction de la communication sur la 
situation économique et sociale dans la CE (11/03/1983). Réponse manuscrite de F.-X. 
Ortoli (13/03/1983).   
- Note de la DGII sur le réalignement au sein du SME (14/03/1983).  
- Lettre à A. Fanfani, président du Conseil des ministres italien, sur la nécessité d'un 
redressement budgétaire suite au réalignement monétaire(29/03/1983).  
- Lettre à G. Stoltenberg, ministre allemand des Finances et président du Conseil ECOFIN, 
sur la définition d'une position communautaire concernant la coopération monétaire 
internationale (30/03/1983).  
- Liste de personnalités italiennes en vue de la visite à Parma (05/1983).   
- 'UK Position in the Negotiations on the Stuttgart Declaration' (confidential memo 
[established by the UK Permanent Representation?]) [06/1983].  
- Note schématique de réflexion (s.n.) intitulée 'Nécessité d'un paquet français' [1983].  
- 'Conclusions de l'examen de la France': rapport secret du Comité monétaire des CE 
(16/12/1983).  
- Message de sympathie d'E. Heath, député britannique conservateur, suite à son 
entretien avec F.-X. Ortoli (18/03/1984).  
- Programme du conseil informel des ministres de l'Economie des CE à Rambouillet et 
lettre d'invitation du ministre français de l'Economie (03/05/1984).   
- 'Communication de la Commission au Conseil. Pour un renforcement du Système 
monétaire européen et projet de résolution du Conseil' [COM(84)678final] (29/11/1984).    
Aussi: Note de la DGII sur l'autonomie et les statuts de la Bundesbank et de la 
Nederlandsche Bank (29/11/1985). 
Closed until: 2014 
 

 File: FXO-147  1984 
Discours et interviews 
- Interview sur le Système monétaire européen SME dans "30 Jours d'Europe", n°308 
(03/1984).  
- Discours devant l'Association française de finances (06/12/1984).  
- Aussi: Coupures de presse relatives à l'action de F.-X. Ortoli (1981-1984). 

Electronic copy 
 

 

  FXO.06.02-02 Conseils européens, documents de la Commission 
Cette section conserve principalement, à l'instar de celle dédiée à l'époque de la présidence Jenkins, 
des notes manuscrites prises durant les conseils européens par le vice-président F.-X. Ortoli ainsi des 
documents officiels de la Commission, en l'occurrence des rapports sur la situation économique et 
financière dans la Communauté. De la correspondance de nature personnelle complète l'ensemble. 

 File: FXO-71  1981 - 1984 
Rapports de la Commission sur la situation économique et sociale dans la 
Communauté 
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen, Maastricht, 23 et 24 mars 1981)" [COM(81)131final] 
(24/04/1981).   
- "Situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la Commission  
pour la réunion du Conseil européen qui se tiendra à Luxembourg les 29 et 30 juin 1981)" 
[COM(81)324final] (18/06/1981).  
- "La situation économique et sociale de la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen. Londres, 26 et 27 novembre 1981)" [COM(81)696 final] 
(18/11/1981).  
- "La situation économique et sociale de la communauté (communication de la Commission 
au Conseil européen. Bruxelles, les 29 et 30 mars 1982)" (22/03/1982).   
- "La situation économique et sociale dans la Communauté 1982-1983 (communication de 
la Commission au Conseil européen des 28 et 29 juin 1982)" [COM(82)393final] 
(17/06/1982).  
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen des 3 et 4 décembre 1982)" [COM(82)800final] 
(24/11/1982).  
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- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil, conformément à l'article 2 de la décision du 18 février 1974 
relative à la convergence)" [COM(83]154final] (16/03/1983).   
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen. Stuttgart, 17-19 juin 1983)" [COM(83)370final] 
(20/06/1983).  
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen. Athènes, 5-6 décembre 1983)" [COM(83)722final] 
(25/11/1983).  
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen des 19-20 mars 1984)" [COM(84)154final] 
(14/03/1984).   
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen des 25-26 juin 1984)" [COM(84)351final] (18/06/1984).    
- "La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen des 03-04 décembre 1984)" [COM(84)700final] 
(28/11/1984). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-99  1981 - 1983 
Politique économique à moyen terme 
- Projet de lettre et lettre de F.-X. Ortoli au ministre (non identifié) [1981] et au rédacteur 
en chef du journal (non identifié) (06/01/1982) suite au discours du 22/10 et à l'article 
'Ein Jahr EG Kommission Thorn' mettant en cause son indépendance vis-à-vis du 
gouvernement français concernant la rédaction du projet de programme de politique 
économique à moyen terme [1981?].       
- Aussi: 'La situation économique et sociale dans la Communauté (communication de la 
Commission au Conseil européen des 21-22/03/1983)' [COM(83)147final] (14/03/1983). 
'Faire face à la pénurie d'emplois dans les années 80 (communication de la Commission au 
Conseil européen des 21-22/03/1983) [COM(83)148final] (14/03/1983). Note de M. 
Wegner, membre de la DGII [n°832376] (16/03/1983), transmettant le projet de 
communication de la Commission au Conseil intitulé 'Evaluation des mesures nationales 
susceptibles d'améliorer la performance d'investissement'. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-109  1982 - 1983 
Correspondance personnelle 
- Message de remerciements de J.-P. Brunet, ambassadeur de France, dans le cadre de 
ses nouvelles responsabilités (17/02/1982).   
- Lettre à l'oncle G. Calbairac le remerciant pour l'envoi de son livre sur "L'Espagne de 
Figaro" (07/04/1982).  
- Lettre de remerciements d'A. Nicoletti, membre de la direction générale Crédits et 
investissements, lors de son changement de fonctions (31/08/1982).  
- Message de solidarité au financier P. Moussa (08/12/1983).  
- Message de remerciements de D. Vincent, fonctionnaire de la Commission, suite à sa 
promotion (30/06/1983).  
- Message de courtoisie de l'industriel P. Barilla suite au passage de F.-X. Ortoli et de son 
épouse à leur domicile (03/10/1983).  
- Lettre de remerciements d'E. Pichon, assistante de F.-X. Ortoli, pour son intervention 
auprès du président de la Commission, J. Delors (30/11/1984). 
Closed until: 2034 
 

 File: FXO-110  1981 - 1982 
Conseils européens 
Notes manuscrites de séance de F.-X. Ortoli:  
. Luxembourg, 29/06/1981  
. Bruxelles, 29-30/03/1982 

Electronic copy 
 

 File: FXO-148  1981 
Politique économique à moyen terme 
Lettre de transmission du projet du Ve Programme de politique économique à moyen 
terme (22/07). 

Electronic copy 
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  FXO.07 Président du groupe TOTAL 
1984-1990 
En 10/1984, F.-X. Ortoli est nommé par le gouvernement socialiste à la tête de la Compagnie française des 
pétroles devenue groupe CFP-Total en 06/1985. L'Etat possède alors 34% des capitaux du groupe qui est la 
première entreprise industrielle française. F.-X. Ortoli occupe les fonctions de président-directeur général 
jusqu'au mois de 02/1989. 

 

  FXO.07.01 Interventions, publications, presse 
Les très nombreux discours et interventions de F.-X. Ortoli sont classés par ordre chronologique. 

 File: FXO-61  1985 - 1988 
Articles relatifs à la présidence du groupe Total par F.-X. Ortoli 
NB: 'François-Xavier Ortoli: un optimisme total', in "L'Obs Economie", [1986?].  
'Total, ce que prépare Ortoli', in "L'Usine nouvelle", n°21 (26/05/1988).  
'Le dire et le faire', éditorial de F.-X. Ortoli en tête du journal interne de Total "EnergieS", 
n°hors série, 06/1988. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-121  1985 - 1988 
Articles et publications 
Projets d'articles pour "Il Corriere della Sera" (04/1985).  
'Après Tokyo' in "Temps forts", n°46 (06/1986).   
Préface au livre de J. Touscoz "Quelle politique énergétique pour l'Europe?" [1986].  
'Neither Fortress nor Sieve' in "The European Journal of International Affairs", vol. II, n°3 
(Winter 1989).  
Aussi: 'L'ECU, monnaie de l'Europe et des Européens' (projet d'article?) (1988?). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-122  1985 - 1989 
Discours et interventions portant notamment sur les conséquences de l'Acte unique 
européen 
NB: Discours devant les industriels suédois à Stockholm (20/03/1985). Discours à la Ligue 
européenne de coopération économique (LECE) (25/03/1985). Allocution à la Maison de 
l'Europe (01/03/1986). Discours de F.-X. Ortoli devant l'Union wallonne des entreprises 
(UWE) à Bruxelles (28/10/1986). Intervention à l'Institut de recherche et de formation 
socio-économique et culturelle (IRFOS) (13/10/1987). Intervention à la chambre de 
commerce de Montpellier (27/11/987). Conférence devant la Chambre de commerce et 
d'industrie japonaise (18/04/1988). Exposé au Lions Club (03/11/1988). Intervention à un 
séminaire (non identifié) (1989?). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-138  1986 - 1990 
Allocutions de F.-X. Ortoli lors des réunions de voeux pour la presse 
NB: Commentaires sur les récents développements du marché pétrolier [par R. C.?] 
(21/01/1986).   
Manque l'allocution pour l'année 1989. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-139  1985 - 1987 
Discours et interventions diverses 
- Réunion d'information avec les analystes financiers (14/03/1985).  
- Discours à la raffinerie de Flessingue (19/03/1986).  
- Intervention sur Total au colloque des professeurs d'universités et des grandes écoles 
(27/05/1986).   
- Intervention à l'Ecole nationale des Sciences politiques sur la situation du groupe Total 
(20/11/1986).   
- Réunion d'information avec les analystes financiers (26/11/1986).  
- Discours sur la nouvelle donne pétrolière et la stratégie de Total [début 1987].   
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- Interview sur l'éventualité d'un plan social, la communication interne, l'éventuel retour à 
une holding financière et l'avenir du groupe (circonstance non précisée) (s.d.).  
- Discours sur le groupe Total au lycée Louis-le-Grand (09/02/1987).    
- Schéma d'intervention sur le management et la communication (20/05/1987).  
- Discours sur la politique du groupe au colloque d'entreprise de Deauville (22/05/1987).   
- Intervention lors de la réunion avec les cadres du groupe (01/06/1987). Aussi: 
Intervention de m. Deny.     
- Discours à la réunion d'information du personnel du groupe (18/06/1987).  
- Allocution de la Sainte-Barbe [04/12/1987].  
- Exposé au stage d'accueil (11/12/1987). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-140  1988 - 1990 
Discours et interventions diverses 
- Speech for the inauguration of Alwyn North at Haddo House (28/04/1988).  
- Discours à la réunion d'information du personnel du groupe (13/06/1988).  
- Voyage en Indonésie (23/06/1988):  
. Discours faisant le bilan du groupe devant Total Indonésie.   
. Discours tenu devant l'Indonesian Economic Association sur les relations économiques 
entre la CEE et l'ASEAN dans la perspective 1992.  
- Allocution de la Sainte-Barbe [04/12/1988].  
- Exposé sur la situation et la politique du groupe à Cabourg (26/05/1989). Aussi: Note 
(s.n.) sur la situation du raffinage en Europe (24/05/1989).  
- Intervention au colloque CEE/CCG à Grenade (20/02/1990).   
- Entretien avec l'historien B. Cazes sur le Commissariat au Plan (s.d.). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-194  1984 - 1990 
Articles de presse relatifs à la présidence du groupe Total par F.-X. Ortoli 
Articles de presse relatifs à la nomination de F.-X. Ortoli à la présidence de Total et à ses 
activités. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.07.02 Relations externes 
Ici ont été classés les dossiers relatifs tant aux branches de Total à l'extérieur qu'aux relations du groupe 
avec les gouvernements étrangers. 

 File: FXO-92  1985 
Mission en Algérie 
Programme et aide-mémoire en vue de la visite des 01-04/03. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2035 
 

 File: FXO-93  1985 
Visite du président du Mexique en France 
Lettre d'invitation de l'ambassadeur du Mexique à une rencontre entre le président de la 
République mexicaine et des personnalités de l'industrie française à l'occasion de sa visite 
officielle en France (13/05). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-115  1985 - 1990 
Relations de Total avec Abu Dhabi 
I/ Négociations  
Coupures de presse relatives aux entretiens (1985).   
Note manuscrite (s.d.) de F.-X. Ortoli au sujet des résultats de la négociation avec la 
nouvelle équipe dirigeante d'Abu Dhabi sur les conditions de la présence du groupe au 
niveau de Zakum, ABK et Fertil (s.d.).  
Agreement IV between Total CFP and Gulf Energy Participations Corporation of Panama 
City (15/01/1990).  
Note manuscrite (s.n.) sur la nouvelle situation à Abu Dhabi (16/01/1990).   
Compte rendu manuscrit par F.-X. Ortoli de son intervention devant les commissaires du 
gouvernement au sujet des intérêts du groupe au Moyen-Orient [23/01/1990].    
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Ci-joint: Letter by S.F. Al-Mazrui, Acting General Manager of Abu Dhabi National Oil Co., to 
F.-X. Ortoli on the agreement between ADNOC and CFP regarding Upper Zakum 
(07/10/1987) and answer by F.-X. Ortoli (16/10/1987). Memorandum of Agreement 
between ADNOC and CFP (13/02/1977). Definitive Memorandum (16/12/1987). Letter by 
B. Madinier, PDG of Total Abu Al Bu Khoosh, to the Secretary General of the Supreme 
Petroleum Council in Abu Dhabi concerning the ABK Economics for 1989 compared with 
1988 (02/12/1988).   
II/ Voyage à Abu Dhabi 07-13/03/1990   
Programme. Photographie de F.-X. Ortoli durant son entretien avec le prince dans un 
encart du journal "Emirate News" du 14/03/1990. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2040 
 

 File: FXO-223  10/1986 
Mission en Chine 
Note de P. Laurence sur l'action de presse à l'occasion de l'inauguration de Weizhou 
(09/10). Note (s.n.) sur les arguments vis-à-vis de Sinochem (s.d.). Minute de son 
allocution par F.-X. Ortoli. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2036 
 

 

  FXO.07.03 Affaires internes 
Ces dossiers couvrent principalement des questions relatives à la gestion de Total sur le plan national et 
illustrent notamment le cas des négociations concernant la COFAZ. 

 File: FXO-59  1987 
Légion d'honneur 
Lettre du ministre de l'Economie, E. Balladur, annonçant la promotion de F.-X. Ortoli au 
grade de commandeur de la Légion d'honneur (31/12). Lettre de félicitations d'A. Juppé, 
ministre du Budget (31/12). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-88  1985 
Affaire Lionnel Seurat 
Lettre manuscrite d'intercession de J. Vattaire, ami personnel de F.-X. Ortoli, relative au 
comportement du groupe Total face à la famille de L. Seurat, ingénieur décédé en mission 
(28/02). 
Closed until: 2035 
 

 File: FXO-90  1985 
Administration du groupe Unilever 
Lettre d'E. Wellenstein, directeur général honoraire des Relations extérieures à la 
Commission CE, proposant un poste de conseiller au conseil d'administration de la société 
Unilever à F.-X. Ortoli (16/06). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2035 
 

 File: FXO-91  1990 
Stratégie de Total 
Note confidentielle (s.n.) sur le rapprochement entre Total CFP et Petrofina (15/05). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2040 
 

 File: FXO-96  1986 - 1987 
Fondation Total pour la musique 
- Discours de F.-X. Ortoli devant les responsables de la ville d'Aix-en-Provence et de son 
festival ainsi que diverses personnalités en tant que président de la fondation 
(15/07/1986).  
- Participation à la rencontre 'Cinéma et opéra' lors du festival de Cannes du 07 au 
19/05/1987: notes manuscrites de F.-X. Ortoli pour son intervention dans la commission 
'Production' [05/1987]. 
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Electronic copy 
 

 File: FXO-113  1987 
Hommage à E. Noël, secrétaire général de la Commission des CE 
Projet de discours de F.-X. Ortoli durant la séance académique du 18/09 à Bruxelles 
[SG(87)D/16111] (23/12/1987). NB: Texte publié sous le titre 'Convergence économique 
et progrès communautaire' in "Hommage à Emile Noël" par l'Office des publications 
officielles des CE (1988). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-143  1984 - 1986 
Affaire COFAZ 
I/ 1984  
Lettres de F.-X. Ortoli au ministre français de l'Industrie, L. Fabius, puis E. Cresson, sur le 
prix du gaz suite aux accords passés par Total en vue de la restructuration financière de la 
Cofaz (27/04-10/12). Note de J.-P. Ribière, dirigeant à la direction Chimie de Total, en vue 
de l'entretien de F.-X. Ortoli avec E. Cresson le 26/11 (23/11).   
II/ 1985  
. Note de J.-P. Ribière sur l'entrevue avec H. Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'Economie, le 07/02 (06/02).   
. Lettres échangées par F.-X. Ortoli et H. Emmanuelli au sujet de l'éventuelle fermeture du 
site de Tarnos (08-22/02). Ci-joint: Lettre du ministre de l'Industrie, E. Cresson, à H. 
Emmanuelli (24/01). Aussi: Lettre de la Cofaz au ministre de l'Industrie, L. Fabius, sur le 
plan de restructuration du groupe (06/07/1984). Lettre du ministre de l'Industrie 
(12/07/1984).  
. Lettre de F.-X. Ortoli au cabinet du Premier ministre sur la réduction des effectifs de 
l'usine de Tarnos du groupe Cofaz (08/03).  
. Offre d'acquisition d'une participation de 80% dans le capital de Cofaz par le groupe 
Norsk Hydro: Memorandum submitted by Norsk Hydro to the Direction générale de 
l'Industrie (25/06) and note on the positions of Norsk Hydro following the meeting on July 
5th (09/07). Notes de J.-P. Ribière portant notamment sur l'entrevue entre Norsk Hydro et 
le Premier ministre (11/09-26/11). Lettre du groupe Norsk Hydro demandant l'autorisation 
du gouvernement français suite à son offre d'acquisition d'une participation de 80% dans 
le capital de Cofaz (20/12). Lettres afférentes de F.-X. Ortoli au secrétaire général de la 
République (09/12) et au Premier ministre (20/12).  
III/ 1986 
Lettres de F.-X. Ortoli aux autorités régionales des Landes sur le projet de fermeture de 
l'usine de Tarnos et de la participation de Total à la reconversion (23/06-04/07). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2036 
 

 File: FXO-149  1987 
Rapports avec le ministre E. Balladur 
- Note sur la situation du raffinage pétrolier en France dans la CE portant l'annotation 
manuscrite: 'Note envoyée à M. Balladur en mai 87' (s.n.).    
- Note pour E. Balladur, ministre de l'Economie et des finances, au sujet de la régulation 
des marchés financiers [05/1987?]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2037 
 

 File: FXO-155  1988 - 1989 
Total: divers 
- 'Evolution future des productions fatales': note (s.n.) (27/07/1988).   
- 'Budget-Plan 1989-91': 2 notes de la Direction financière  (03-16/01/1989). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2039 
 

 File: FXO-156  1989 - 1990 
Articles de presse concernant Total 
- Lettre des syndicats de Total au journal "Le Monde" suite à un article paru le 05/01 
(08/01/1990). Aussi: Note de commentaires (s.n.) [05/01/1990]. Note de la Direction 
financière intitulée 'Régression, quelle régression?' (05/05/1989).  
- Lettre du secrétaire général de Total à la publication "Petroleum Intelligence Weekly" 
fournissant des chiffres relatifs aux réserves énergétiques du groupe (11/01/1990). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 

http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267158
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Closed until: 2040 
 

 File: FXO-169  1997 
Menaces anonymes adressées au groupe Total 
Lettre de T. Desmarets, administrateur du groupe, transmettant le fax de la lettre de 
menaces adressée à Total par 'Six ex-Mosad people' [26/05/1997]. 
Closed until: 2047 
 

 File: FXO-170  1987 
Financement de l'action patronale 
Lettre de F.-X. Ortoli à J.-L. Breuil-Jarrige, président de l'Union des chambres syndicales 
de l'industrie du pétrole UCSIP, confirmant une contribution de 3 millions de francs pour la 
préparation de l'échéance européenne (11/12). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2037 
 

 File: FXO-226  1988 
Correspondance personnelle 
Lettre manuscrite de Michèle (A?) félicitant F.-X. Ortoli pour son exposé sur le groupe 
Total (02/06). 
Closed until: 2038 
 

 File: FXO-230  1988 
Correspondance diverse 
Billet de remerciements de l'académicien P.-J. Rémy à F.-X. Ortoli pour son message 
amical (suite à son élection à l'Académie française?) [1988?]. 

Electronic copy 
 

 

  FXO.08 Président du CNPF international et président d'honneur de Total 
1989-1997 
Comme l'illustrent les dossiers décrits dans cette section, F.-X. Ortoli assume ces deux importantes fonctions 
en parallèle. Il recouvre en outre différentes charges de conseiller d'administration auprès de grandes 
sociétés et exerce des activités de consultant. 

 

  FXO.08.01 Déplacements, interventions, relations CNPF / Total 
Les interventions de F.-X. Ortoli ainsi que ses déplacements et sa correspondance sont classés par ordre 
chronologique indépendamment de leur cadre administratif: Total, MEDEF international ou autre. 

 File: FXO-60  1997 
Discours à l'assemblée générale des palmes académiques 
Discours sur l'euro (17/12). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-120  1992 - 1995 
Discours et articles relatifs à l'évolution de l'Union européenne 
- Discours  
Parme (03/1992), Istanbul (04/1992), Londres (06/1992), Paris (17/06), Zürich 
(09/1992), Oxford (10/1992).  
- Articles  
Article pour "Le Figaro" (09/1992).  
'L'Italie, la France et l'Union monétaire européenne', in "La Lettre de la Chambre de 
commerce italienne pour la France', n°4, 11/1995. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-152  1996 
Discours et interventions 
- Schéma d'intervention sur les questions monétaires (circonstance non précisée) (30/01).  

http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267145
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- 'Exploration and Production Business: Emerging Countries or Emerging Opportunities?' 
(circonstance non précisée) [04/1996].   
- 'Le pétrole: enjeux et défis pour la France': discours à l'Académie des sciences morales 
et politiques (circonstance non identifiée) (20/05).   
- Discours sur le Mercosur et les réseaux transeuropéens (TENs) (circonstance non 
identifiée) [06/1996].   
- Schéma d'exposé sur la place de l'Europe face aux données internationales du marché 
énergétique [1996]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-171  1990 - 1996 
Correspondance personnelle 
- Lettre amicale du président du Conseil économique et social, [J. Mattéoli], lors de la 
nomination de F.-X. Ortoli à la tête du CNPF international (12/02/1990).  
- Lettre du député J. Baumel s'informant du projet de mission en Indonésie (14/02/1992).   
- Menu de déjeûner [à Matignon] portant une annotation manuscrite [du Premier ministre, 
E. Balladur] proposant la présidence de la Commission des privatisations à F.-X. Ortoli 
(24/06/1993).  
- Lettre du président directeur général de Spie Batignolles remerciant F.-X. Ortoli pour son 
attention aux problèmes de la société (16/02/1995).  
- Message manuscrit de M. Gobeil-Noël remerciant F.-X. Ortoli pour son texte sur l'ancien 
secrétaire général de la Commission (30/09/1996).   
- Lettre manuscrite de L. Schweitzer, président-directeur général du groupe automobile 
Renault, remerciant F.-X. Ortoli pour sa désignation au conseil de surveillance de Philipps 
(10/07/[1996]).  
- Message faxé de P. Capo [administrateur du groupe Spie Batignolles?] transmettant 
l'annonce du gouvernement indien de nouvelles mesures au sujet du projet de pipeline 
HBJ (12/12/1996).  
- Message amical manuscrit de l'écrivain R. Sabatier (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2046 
 

 File: FXO-190  1989 - 1996 
Missions et déplacements 
- Mission Total en Asie (Japon, Vietnam), 12/1989: Programme. Message manuscrit de 
délégation de pouvoir à P. Vaillaud en vue des négociations (20/12). Carton commémoratif 
de l'inauguration du pétrolier Nausicaa (15/12).   
- Délégation du CNPF international en Argentine et au Chili, 23-31/10/1992: Programme. 
Coupure de presse.  
- Délégation du CNPF international au Japon, 20-30/12/1992: Programme du séjour. Fax 
du CNPF international relatif à la constitution du club Europe-Argentine (24/12).  
- Symposium à Nice Acropolis, 03-05/12/1993: Programme.  
 - Délégation du CNPF international en Argentine, 19-29/05/1994: Programme.   
- Visite à l'entreprise Philips à Eindhoven (Pays-Bas), 25-26/03/1996: Programme.  
- Réunion du comité consultatif international de Total en Indonésie, 06-08/11/1996: 
Programme. Fiches illustrées sur Total Indonésie. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2046 
 

 

  FXO.08.02 Président d'honneur de Total 
Les quelques papiers décrits dans cette section se rattachent à la présidence d'honneur du groupe Total 
par F.-X. Ortoli. 

 File: FXO-95  1992 
World Energy Council 
'Potential Global Climate Change - The Realities?': address by F.-X. Ortoli, président 
d'honneur de Total, during the 15th congress held in Madrid, 20-25/09. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-114  1990 
Mission pour la stabilisation des cours pétroliers 
Mission confiée par le ministre de l'Industrie, R. Fauroux, à F.-X. Ortoli en vue de 
l'instauration d'une collaboration internationale tendant à stabiliser les cours pétroliers:  
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- Lettre chargeant F.-X. Ortoli d'une mission d'information auprès des principaux 
fournisseurs de la France [10/1990?].  
- 'Accord composite pour stabiliser les marchés pétroliers': note transmise par la direction 
des Hydrocarbures (s.d.). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2040 
 

 File: FXO-166  1996 
Déroulement de carrières 
Lettre du président du Conseil économique et social, J. Matteoli, transmettant une note 
manuscrite de P. Ventadour relative aux conditions de l'achèvement de son contrat à Total 
et le curriculum vitae de madame C. Blanc (10/10). 
Closed until: 2046 
 

 File: FXO-432  1990 
Gestion de Total 
Note de J.-L. de Vaulx sur la gestion des activités de Total à Abu Dhabi durant la 
présidence de F.-X. Ortoli en vue du numéro spécial consacré à cette dernière (28/02). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2040 
 

 

  FXO.08.03 Administrateur de grandes sociétés, consultant, divers 
Après avoir quitté l'entreprise Total, F.-X. Ortoli assume de hautes charges auprès de différents groupes 
industriels et financiers. Ce fait explique la présence de pièces relatives à la gestion d'un géant industriel 
tel Unilever ou de banques (F.-X. Ortoli est membre du Board of Directors de la banque Marcuard and Cie 
tandis que Hans-Jörg Rudloff en est le président). Il assure également d'importantes expertises comme 
celle concernant la TAV (Treno ad alta Velocità). Il faut enfin signaler que l'Association Ouest-Atlantique 
qu'il préside regroupe des élus et chefs d'entreprises des régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes. 

 File: FXO-72  1995 
Ordre national du Mérite 
Lettre du président de la République, J. Chirac, annonçant à F.-X. Ortoli son élevation à la 
dignité de grand-officier (17/11). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-94  1990 - 1993 
Conseil d'administration d'Unilever 
- Letter by F. A. Maljers, membre du conseil d'administration d'Unilever, relative à son 
entrevue avec l'industriel P. Barilla à Parme le 29/05 et note de compte rendu 
(06/06/1990).    
- Message de F.-X. Ortoli lors du décès de l'industriel P. Barilla: coupure de presse extraite 
de la "Gazzetta di Parma" (18/09/1993).   
- Aussi: Lettre manuscrite de F.-X. Ortoli à P. Barilla proposant une entrevue sur les 
perspectives de l'industrie agroalimentaire [02/1987]. 
Closed until: 2043 
 

 File: FXO-116  1994 
Evolution de l'Union européenne 
Note de F.-X. Ortoli au Premier ministre, E. Balladur, sur les prochaines phases de la 
construction européenne et lettre manuscrite de transmission (18/11). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-135  1994 - 1996 
Expertise Treno ad Alta Velocità (TAV) 
'Parere pro veritate sul progetto TAV' élaboré par le cabinet juridique Tizzano-Pappalardo 
(19/10/1994). 'Alta Velocità e indirizzi della politica europea. Tracce di lavoro' par la 
Direction générale de la TAV (03/04/1996). Versions successives du document réécrit par 
F.-X. Ortoli en vue d'apprécier l'impact de la mise en place du Marché unique et de la 
politique communautaire des transports sur le programme italien (13-16/04/1996). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 

http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267386
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Closed until: 2026 
 

 File: FXO-142  1996 - 1998 
Expertise Treno ad Alta Velocità (TAV) et suites 
Texte définitif transmis par F.-X. Ortoli (17/04/1996),  
Lettre de F.-X. Ortoli à A. Savini Nici, directeur général du TAV, proposant d'apporter son 
aide à l'aboutissement de l'affaire (21/10/1998) 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2028 
 

 File: FXO-153  1992 
Prévisions économiques 
'Quatre scenarios économiques pour 1993-1994': projet de note relative à l'économie 
française (circonstance non précisée). NB: Annotation manuscrite sur la couverture du 
dossier: 'P. Jaffré' [haut-fonctionnaire et homme d'affaires]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2042 
 

 File: FXO-159  1991 
Affaires bancaires 
Note personnelle et très confidentielle de P. A. Rodocanachi, Senior Vice-President de 
Booz-Allen & Hamilton Inc., sur la politique de la banque Crédit Lyonnais (10/12). 
Closed until: 2041 
 

 File: FXO-191  1997 - 2001 
Banque Marcuard and Cie 
Memoranda et lettres rédigés notamment par le président du conseil de direction, H.-J. 
Rudloff, au sujet des activités du groupe. 
Closed until: 2051 
 

 File: FXO-225  1996 - 2000 
Association Ouest-Atlantique 
Programmes de déplacements. Articles de presse. Message de remerciements de M. 
Cadot, directeur adjoint à l'Aménagement du territoire (06/05/1998). Message de 
remerciements de J.-L. Guigou, délégué à  l'Aménagement du territoire, remerciant F.-X. 
Ortoli de reconduire sa présidence d'Ouest-Atlantique (06/05/1999). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-238  1992 - 1997 
Agenda 
NB: Le dernier agenda va jusqu'en 1998. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 

  FXO.09 Président d'honneur du MEDEF international 
1998-2006 
Les dossiers témoignent de la multiplicité des statuts professionnels de F.-X. Ortoli à cette époque: président 
d'honneur du CNPF international qui devient MEDEF international en 10/1998, consultant, homme d'affaires 
sans oublier l'expert européen qu'il demeure. 

 

  FXO.09.01 Administrateur de grandes sociétés et consultant 
Cette section contient notamment des dossiers relatifs à la médiation de F.-X. Ortoli dans le cadre du 
différend opposant les sociétés agroalimentaires Glon Sanders et EMC lors de la crise de la 'Vache folle'. 

 File: FXO-129  2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Transaction entre la société EMC et Glon-Sanders. 
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Closed until: 2052 
 

 File: FXO-130  1980 - 2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Documents administratifs et juridiques relatifs à la mise en conformité du groupe 
agroalimentaire Glon-Sanders dans le cadre des mesures adoptées contre l'ESB ou 
maladie de la vache folle. 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-132  10/1998 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Protocole d'accord entre la Compagnie financière de Saint-Gérand, EMC et Sofiproteol. 
Closed until: 2048 
 

 File: FXO-201  1996 - 2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Documentation relative aux activités des sites: Alsace. 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-202  1988 - 2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Documentation relative aux activités des sites en France et à l'étranger. 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-203  1998 - 2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Documentation relative aux activités des sites: Maroc. 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-204  1996 - 2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Documentation relative aux activités des sites. 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-205  1995 - 2002 
F.-X. Ortoli conciliateur dans le litige opposant les sociétés Glon-Sanders et EMC 
(2002) 
Documentation relative à la mise en conformité des équipements de l'industrie de 
l'alimentation animale. Contrat d'assurances de la société Glon-Sanders (1999). 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-206  2000 - 2002 
Barclays Capital 
Documentation interne (imprimée) sur les activités de la société (en relation avec France 
Telecom, EDF, Dolphin Energy Limited, TotalfinaElf). 
Closed until: 2052 
 

 File: FXO-207  2000 - 2002 
Barclays Capital 
Quelques notes dont comptes rendus de la réunion avec F.-X. Ortoli sur les transactions 
potentielles (26/09/2000), avec F.-X. Ortoli et D. Valot (Technip) (06/06/2001). Lettre de 
H.-J. Rudloff à P. Jeunet, directeur financier de Gaz de France, au sujet des projets de 
crédits syndiqués et de programme EMTN (12/06/2002). 
Closed until: 2052 
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  FXO.09.02 MEDEF international 
Comme l'attestent les documents, F.-X. Ortoli continue d'être extrêmement actif dans le cadre de sa 
présidence d'honneur du MEDEF international. On entraperçoit d'ailleurs la marque de l'Histoire dans le 
domaine des affaires qui s'ouvrent notamment à l'Europe de l'Est. 

 File: FXO-151  12/11/2002 
Conférence tenue par F.-X.- Ortoli 
Intervention de F.-X. Ortoli sur Europe et Russie durant la conférence de 
RosBusinessConsulting intitulée 'New Perspectives for Investment Collaboration' et tenue à 
Amsterdam les 12-17/11. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-158  1998 - 2006 
Délégations du MEDEF international à l'étranger 
- Japon 08-11/11/1998: programme.   
- Inde 11/2000: programme.   
- Ukraine, 03/2005: Note de H.-J. Rudloff sur l'organisation d'une visite en Ukraine 
(09/03). Note préparatoire de F.-X. Ortoli sur les relations entre UE et Ukraine 
(09/03/2005).  
- Croatie et Slovénie, 27-29/03/2006: programme. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2056 
 

 File: FXO-172  1997 
Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI) 
'Pour une diplomatie exportatrice de la France': note du SEFI exposant un projet de cellule 
stratégique internationale rattachée au Premier ministre (28/11). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2047 
 

 File: FXO-175  2006 
Projet de développement du groupe International Capital Market Association (ICMA) 
Lettre de R. Karsenti, Executive President, proposant notamment à F.-X. Ortoli d'entrer au 
futur Senior Advisory Board (16/02). Pièces jointes. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2056 
 

 File: FXO-183  2000 - 2003 
MEDEF international et Russie 
Letter by H.-J. Rudloff, chairman of Barclays' Executive Committee, on the Russian 
Sistema financial corporation (06/11/2000). Programme de la délégation du MEDEF à 
Moscou le 04/12/2000. Note sur le développement économique de la Russie (par F.-X. 
Ortoli?) (29/01/2003). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-231  2003 
MEDEF international et Etats-Unis 
Fax (page 1 manquante) d'H.-J. Rudloff, chairman of Barclays' Executive Committee, au 
sujet de l'anti-américanisme et de l'anticapitalisme (11/02/2003). Note confidentielle de 
commentaires [par F.-X. Ortoli?] évoquant les relations Europe/ Etats-Unis et la guerre 
d'Irak [02/2003]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
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  FXO.09.03 Correspondance variée, conférences 
La variété des interventions de F.-X. Ortoli sur l'Europe, l'énergie, la globalisation... explique la diversité 
thématique des documents réunis dans cette section, allant des notes à la correspondance en passant par 
les conférences. 

 File: FXO-53  2003 
Décès de Lord Jenkins 
Message d'hommage à Lord Jenkins of Hillhead, successeur de F.-X. Ortoli à la présidence 
de la Commission CE (12/05). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-67  2006 
Conférence devant l'Association européenne des enseignants 
Intervention au 16e congrès de l'AEDE-France tenu les 06-08/10/2006 sous la présidence 
de F.-X. Ortoli et intitulé 'Pour un monde enseignant acteur de la construction 
européenne': notes manuscrites de F.-X. Ortoli en vue de son intervention. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-117  2005 
Evolution de l'Union européenne 
Note de F.-X. Ortoli à C. Colonna, secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes, au 
sujet de son entretien avec le président de la Commission européenne, J. M. Barroso, sur 
les problématiques communautaires en vue du Conseil européen sous la présidence 
britannique automne 2005]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2035 
 

 File: FXO-119  2006 
Archives hydrographiques des îles Paracel et Spratley 
Note confidentielle (s.n.) à l'attention du ministre des Affaires étrangères proposant une 
solution à la demande des autorités vietnamiennes de remise d'archives hydrographiques 
(18/09). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2036 
 

 File: FXO-145  06/2001 - 12/2002 
Emploi du temps de F.-X. Ortoli 
Agenda. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-146  01/2003 - 03/2005 
Emploi du temps de F.-X. Ortoli 
Agenda. NB: Pour l'agenda 2005, tenu jusqu'en 03/2005 avec prévisions jusqu'en 
09/2005. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-150  2004 
Présidence d'honneur de Total 
Intervention de F.-X. Ortoli lors du 30e anniversaire de l'Agence internationale de l'énergie 
(AIE) à Istanbul (01-02/04). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-165  24/06/2003 - 25/06/2003 
Colloque sur 'La mondialisation et ses effets' 
Brochure contenant les résumés des interventions au colloque organisé par l'ESCP-
CERALE. Notes manuscrites de F.-X. Ortoli préparatoires à son intervention. 

Electronic copy 
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 File: FXO-168  1999 - 2006 
Lettres personnelles 
Message de voeux d'Y. Thibault de Silguy annonçant son entrée dans le groupe Suez 
Lyonnaise des eaux [12/1999]. Message amical de G. Drouin [entrepreneur et dirigeant du 
MEDEF] (05/04/2000). Lettre de D. Lebègue, directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, remerciant F.-X. Ortoli pour ses activités dans le cadre de la présidence du 
Fonds (08/06/2000). Lettre de la délégation EDF en Bourgogne remerciant F.-X. Ortoli 
pour sa participation au colloque sur l'attractivité économique de la région (10/09/2001). 
Message amical de C. Pompidou, veuve de l'ancien Président de la République, remerciant 
F.-X. Ortoli de sa présence au colloque [sur les années Pompidou] [2001]. Message 
manuscrit de Popeck et photographies de F.-X. Ortoli en compagnie de l'acteur lors d'une 
soirée au théâtre Rive Gauche [2003]. Minute manuscrite déclinant l'invitation de 
collaborer à la direction [de l'association Georges Pompidou] (29/07/2004). Lettre 
manuscrite (non envoyée) de F.-X. Ortoli à un haut-prélat (non précisé) lors du décès du 
pape Jean-Paul II (06/04/2005). Lettre manuscrite de l'officier J.-M. de Beaucorps 
adressant son livre sur la Seconde guerre mondiale à F.-X. Ortoli (12/06/2005). Message 
de courtoisie de D. Cheysson évoquant la maladie de son époux (23/01/2006). Message 
manuscrit de J. M. Barroso, président de la Commission européenne, évoquant l'opinion 
française au sujet de cette dernière (03/02/2006). Lettre manuscrite faxée de F.-X. Ortoli 
au grand chancelier de la Légion d'honneur acceptant de se joindre au collège des 
bienfaiteurs (12/11/2006). Message de l'évêque Y. Bodin évoquant les propos du 
philosophe M. Onfray [cc. 2005]. 
Closed until: 2056 
 

 File: FXO-174  2004 - 2005 
Discours variés 
Minutes manuscrites de discours variés notamment sur l'évolution de l'Union européenne. 
NB: Discours sur l'Union européenne (prononcé à l'ambassade de France à Prague?) 
[2004]. Discours aux attachés parlementaires (16/03/2005). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-177  2002 
Interview sur l'évolution de l'Union européenne 
Interview accordée à la "Gazzetta di Parma" (01/2002). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-179  2003 
Réflexion chrétienne et Europe 
"A la Recherche de bases culturelles communes pour construire l'Europe: Livre blanc" 
comportant un avant-propos de F.-X. Ortoli: ouvrage promu par Confrontations 
(Association d'intellectuels chrétiens) et édité par la Commission Européenne, la Fondation 
Robert Schuman, etc. (06/2003). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-185  2006 
Réflexion chrétienne et Orient 
"L'Inde et le fait chrétien": actes de la journée d'étude organisée sous la présidence de F.-
X. Ortoli par l'Association France Union indienne et l'Institut catholique de Paris le 
19/10/2005 (épreuve) (01/2006). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-434  1997 
Carnet d'adresses de F.-X. Ortoli 
Feuilles dactylographiées tenues par le secrétariat [1997]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 

  FXO.10 Gouverneur du Forum Europe-Asie (ASEM) 
1996-2004 
F.-X. Ortoli est nommé gouverneur de la délégation française au Forum Europe-Asie par le président de la 
République Jacques Chirac. L'organisme, chargé d'entretenir un dialogue culturel, économique et politique 

http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267426
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267433
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267427
http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267428
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entre les deux continents, tient son premier sommet à Bangkok en 03/1996 sous la présidence française. 
Durant cette réunion, la Corée propose la création de l'Asia-Europe Vision Group (AEVG), projet qui sera 
soutenu à la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEM à Singapour en 02/1997. 

 File: FXO-160  1996 - 1998 
Activités de l'ASEM 
-1996  
Note de la chancellerie sur la réunion informelle de Tokyo du 24/10 (28/10). 'Thailand's 
General Comments on the French Framework Documents for the Asia-Europe Business 
Forum AEBF' (s.d.). Dépêches du ministère des Affaires étrangères (16-30/10) et bilan de 
la DREE concernant la réunion du forum ASEM des hommes d'affaires tenu à Paris les 14-
15/10 (23/10). 'Draft Memorandum of Understanding on the Asia-Europe Foundation to be 
adopted by the ASEM Foreign Ministers at their meeting on 15 February 1997' (22/10).  
- 1997  
Telex diplomatiques rendant compte de la mission à Tokyo de F.-X. Ortoli concernant 
notamment l'inauguration de la Maison du Japon à Paris (15-16/04). Note on the Asia-
Europe Vision Group (09/09).  
- 1998  
2e rencontre ASEM à Londres, 04/04: Déclaration du président de la rencontre (04/04). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2028 
 

 File: FXO-161  1999 - 2000 
Activités de l'ASEM 
I/ 4e réunion de l'AEVG à Tokyo, 08-09/01/1999:  
. Observations diverses sur le projet de rapport de l' Asia-Europe Vision Group (AEVG) 
dont: Note d'Y. Delaunay -direction des Affaires stratégiques du ministère des Affaires 
étrangères- sur les questions de sécurité (18/12/1998). Lettres de L. Chabot (?) et de L. 
Shan, membre chinois (24/12/1998). Commentaires de la direction du Trésor ainsi que de 
la DREE (05/01/1999).  
. Documents de l'ASEM dont 'An ASEM Declaration on Education for the 21th Century' et 
'Infrastructure Development'. 'Outcome of the plenary sessions'.  
. Telex du conseiller français des Affaires économiques, R. Gourdault Montagne, faisant le 
bilan de la réunion (14/01/2000).     
II/ Note de P. Mourlevat, conseiller économique et commercial à l'ambassade de France en 
Thaïlande, au sujet des positions thaïlandaises sur l'ASEM (07/06/2000).  
III/ Documents transmis par le SGCI (12/09/2000): 'Draft Comprehensive Asia-Europe 
Cooperation Framework', Updated list of initiatives being proposed for consideration at 
ASEM 3, Seoul Declaration for Peace on the Korean Peninsula. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2030 
 

 File: FXO-162  2001 
Activités de l'ASEM 
'Draft ASEM action plan to combat trafficking in persons, especially women and children' 
for ASEM Senior Officials' Meeting in Stockholm on 25-27th.   Avril. Note de la direction du 
Trésor sur l'état d'avancement du Projet de recherche de Kobé (10/05). 'Vademecum. 
Modalities for future ASEM Dialogue Taking the Process Award' rédigé par la DG Relations 
extérieures de la Commission européenne (18/07). Notes de la direction d'Asie et 
d'Océanie (17/07) ainsi que de la direction générale de la Coopération internationale 
(24/08) du ministère français des Affaires étrangères sur l'évaluation des initiatives 
lancées dans le cadre de l'ASEM. Notes manuscrites de F.-X. Ortoli en vue de diverses 
allocutions [2001?]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2030 
 

 File: FXO-163  2003 - 2004 
Activités de l'ASEM 
- 2003  
. Séminaire sur droits de l'Homme et relations économiques: Exposé de F.-X. Ortoli au 
séminaire organisé à Lund les 16-17/05 (16/05). Compte rendu du séminaire (s.n.).    
. Conférence sur les cultures et les civilisations: Consolidated draft of the Chairman's 
statement. Contribution française aux travaux du groupe d'experts sur les 
investissements.   
- 2004  
. Note de M. Abensour, membre de la direction Asie et Océanie du ministère des Affaires 
étrangères, sur le dialogue Europe-Asie (09/03).   
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. 'Au-delà du sommet de Hanoi, quel avenir pour l'ASEM?': note [de F.-X. Ortoli] (02/08). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2034 
 

 File: FXO-164  2003 
Activités de l'ASEM 
Lettre de l'ambassadeur du Japon en Italie au directeur de la Fondation Europe-Asie 
présentant la candidature du professeur C.G.M. Letta au poste de directeur exécutif 
adjoint de l'ASEF (12/12). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2033 
 

 

  FXO.11 Témoignages et souvenirs divers 
1956-2007 
En considération des importantes fonctions qu'il a recouvertes tout au long de sa carrière, F.-X. Ortoli est 
appelé en différentes circonstances à apporter son témoignage historique. Ici a été également classé un 
dossier de coupures de presse qui retracent sa carrière à l'occasion de son décès. 

 

  FXO.11.01 Interventions et témoignages 
1987-2005 
Témoin privilégié de l'Histoire, F.-X. Ortoli est appelé dans des circonstances variées à faire part de ses 
souvenirs en relation tantôt avec ses fonctions de ministre, tantôt avec les hautes charges qu'il a 
occupées dans l'administration communautaire. 

 File: FXO-52  2004 
Autobiographie 
'Foi chrétienne, service de l'Etat, construction européenne: le témoignage de F.-X. Ortoli': 
témoignage du lundi de Sainte Clotilde dans le cadre de la paroisse (10/05). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-54  2005 
Histoire des pionniers de l'Europe 
"Pourquoi ils ont voulu l'Europe: visite à douze pionniers français de la construction 
européenne": brochure imprimée de l'association 'Notre Europe', série Etudes et 
recherches, n°39 (05/2005). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-55  1987 
Témoignage sur le ministère de l'Economie et des finances 
- Réponse écrite de F.-X. Ortoli à un questionnaire soumis par l'Association des 
journalistes économiques et financiers (AJEF) en vue de la la réunion des anciens ministres 
de l'Economie et des finances organisée par cette dernière à l'occasion de son trentenaire 
(05/1987).   
- Intervention de F.-X. Ortoli sur la perspective du Grand marché intérieur de 1992 lors du 
colloque (17/06).  
- Livret illustré publié par l'AJEF suite au colloque du 17/06. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-56  2005 
Témoignage sur Charles de Gaulle 
Conférence à la Fondation Charles de Gaulle relative à l'attitude du général vis-à-vis de la 
construction européennne [17/01/2005]: Version préparatoire manuscrite et 
dactylographiée de la conférence. Texte de la conférence avec corrections manuscrites de 
relecture par F.-X. Ortoli. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-57  2005 
Témoignage sur le général de Gaulle 

http://www.eui.eu/flora_ahue/jsp/ahue/view/view_not_art.jsp?recordId=archive:ARCH_PIECE:267508
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Conférence à la Fondation Charles de Gaulle sur 'Le Défi économique et monétaire. 
Comment de Gaulle abordait le défi permanent' (2 versions, dactylographiées) [2005]. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-58  2001 
Colloque sur 'Georges Pompidou face à la mutation économique de l'Occident' 
Témoignage de F.-X. Ortoli. Résumés des interventions distribués au colloque.   
NB: Voir publication " Georges Pompidou face à la mutation économique de l'Occident, 
1969-1974. Actes du colloque des 15 et 16 novembre 2001, au Conseil économique et 
social ", PUF, 2003. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-64  2001 - 2004 
Histoire de l'Ecole nationale d'administration 
- Réponses de F.-X. Ortoli à un questionnaire du comité d'histoire de l'ENA (08/2001).   
- Contribution de F.-X. Ortoli au cahier sur l'histoire de l'ENA (2004): Epreuve portant 
corrections manuscrites. Lettre de F.-X. Ortoli au secrétaire général du comité d'histoire de 
l'ENA indiquant le titre choisi pour son témoignage (12/07). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-131  05/2007 
" Les trois vies de Georges Pompidou " 
Ouvrage d'A. Frèrejean (volume reprographié et relié). 

Electronic copy 
 

 File: FXO-154  1990 
Comité pour l'histoire économique et financière de la France 
Description schématique du contenu de l'entretien avec F.-X. Ortoli sur sa formation et sa 
carrière jusqu'en 1968. NB: La transcription du témoignage n'est pas alléguée. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-173  1994 
Témoignage sur le général de Gaulle 
'La vision de l'Europe du général de Gaulle et le traité de Maastricht': intervention durant 
une conférence à Berne (circonstance non précisée) (11/02). 

Electronic copy 
 

 

  FXO.11.02 Souvenirs (personalia) 
1956-2007 
Cartes de voeux, menus, diplômes de décorations mais aussi billets 'potaches' échangés au cours de 
réunions gouvernementales ou européennes...: ces différentes pièces contribuent autant à cerner le 
parcours que la personnalité de F.-X. Ortoli. 

 File: FXO-63  2006 
Visite privée à Rome 
Lettre de remerciements pour son accueil adressée au cardinal Montezemolo, archiprêtre 
de la basilique pontificale de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome [11/01/2006?]. 
Closed until: 2056 
 

 File: FXO-176  2007 
Décès de F.-X. Ortoli 
Annonces et articles de presse relatifs au décès de F.-X. Ortoli le 29/11. 

Electronic copy 
 

 File: FXO-200  1956 - 1988 
Décorations 
Diplômes. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
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Closed until: 2038 
 

 File: FXO-233  1975 - 1981 
Souvenirs divers: Commission européenne 
- Présidence: Messages manuscrits de félicitations reçus durant le conseil de Bruxelles de 
la part d'E. Davignon, A. B[orschette] et (non identifié) (04-05/02/1974). Timbres 'Europa 
1975' de la CEPT. Croquis au crayon de F.-X. Ortoli avec la légende: 'Christopher Soames 
se préparant à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Grèce à la Communauté' 
(27/07/1976). Message manuscrit [d'E. Wellenstein?], directeur général des Relations 
extérieures, contenant une plaisanterie à propos des questions d'adhésion (s.d.). Message 
manuscrit d'A. Borschette et H. Simonet sur G. Thomson. 6 cartes postales comiques 
[écrites par E. Wellenstein, ancien directeur général des Relations extérieures] intitulées 
'Impressions du dialogue de Paris (1976-1977).    
- Vice-présidence: Poésies dactylographiées 'A Midspring-Day's Dream' et 'The Framing of 
the Shrewd' (s.n.) (21/05/1981). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2031 
 

 File: FXO-234  1968 - 1980 
Souvenirs divers: ministères 
Paroles datylographiées de la chanson 'Le Pompier' [par F.-X. Ortoli?] (s.d.). Poésies 
dactylographiées 'Le Gilet de laine' et ''Le petit soldat' (s.d.). Article sur G. Pompidou 
extrait de l'"Encyclopedia Universalis" et dédicacé par son auteur, A. Peyrefitte. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2040 
 

 File: FXO-235  1986 - 2006 
Souvenirs divers: époque Total et MEDEF 
Poésies d'auteurs divers... 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2056 
 

 File: FXO-236  1980 - 2000 
Cartes postales 
Cartes postales variées reçues par F.-X. Ortoli [1980-2000]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-239  1963 - 1976 
Menus et cartons d'invitation 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2026 
 

 File: FXO-240  1985 - 2000 
Menus et cartons d'invitation 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-243  1960 - 2006 
Carnets personnels 
- Agenda personnels (1992-1997) et  (2005-2006).  
- 2 Calepins d'Y. et F.-X. Ortoli (1971-1979). NB: Notes prises en particulier au cours de 
voyages.   
- 5 répertoires d'adresses [1960-1980]. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2056 
 

 File: FXO-431  1977 - 1984 
Menus et cartons d'invitation 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2034 
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  FXO.12 Archives familiales 
1785-1969 
Après la capitulation japonaise en octobre 1945, F.-X. Ortoli quitte l'Indochine en compagnie de sa fiancée, 
Yvonne, dont le père, le docteur Henri Calbairac, médecin militaire à l'hôpital de Hanoï, a été assassiné par 
un Vietminh. En juillet 1946, ils sont de retour en France et retrouvent la famille toulousaine de celle qui 
devient, le mois suivant, madame Ortoli. Les documents se rapportent essentiellement à la généalogie 
Calbairac et comptent également des lettres échangées par F.-X. Ortoli et sa fiancée, puis épouse, dans leur 
jeunesse. 

 

  FXO.12.01 Archives Calbairac 
1785-1980 
Yvonne Calbairac, épouse Ortoli, compte parmi ses ancêtres un général du Second Empire, un architecte 
toulousain, deux médecins de santé coloniale dont son père mort en héros pour la France. Les dossiers 
qui contiennent des archives parfois très anciennes, documentent ces racines en permettant de jeter un 
regard sur divers aspects d'une France désormais disparue, au travers d'une seule généalogie. 

 File: FXO-218  1849 - 1885 
Archives des familles Calbairac, Prouvost, Bécane, Bureau 
Archives relatives notamment à la carrière militaire du général Prouvost. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-219  1785 - 1980 
Généalogie des familles Calbairac, Prouvost, Bécane 
Etude généalogique, testament (1785)... Aussi: Livret imprimé sur l'oeuvre de l'architecte 
Jules Calbairac (1937). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-220  1838 - 1912 
Archives des familles Calbairac, Prouvost, Bécane, Bureau 
Correspondance de l'architecte Jules Calbairac et de son épouse (cc.1905). Hommage de 
l'inspecteur général des Troupes coloniales au médecin de santé coloniale et secrétaire du 
Conseil supérieur de santé, Maurice Prouvost (1912). Diplômes et decorations de Camille 
Bécane, médecin aux armées 1817-1894, et de Maurice Prouvost... 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-221  1874 - 1909 
Activités de Jules Calbairac 
Activités de J. Calbairac, grand-père d'Y. Ortoli et architecte à Toulouse: arrêtés 
municipaux, factures... 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-241  1816 - 1945 
Ascendance Calbairac 
Actes de l'Etat civil 1816-1962. Actes notariés (1845-1922). Pièces administratives. 
Correspondance. Avis de décès. Article du journal "La Croix" sur la vie et l'oeuvre du 
médecin-colonel Henri Calbairac (1945). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 

  FXO.12.02 Correspondance familiale Calbairac/ Ortoli, souvenirs 
1943-1969 
Les dossiers décrits dans cette section nous ramènent à la jeunesse de F.-X. Ortoli au Vietnam ainsi qu'à 
ses premières années en France. 
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 File: FXO-211  1945 
Correspondance familiale 
Principalement: lettres expédiées à F.-X. Ortoli à la Mission militaire française à Kunming 
par sa fiancée, Y. Calbairac (02-10/1945). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-212  02/1945 - 08/1947 
Correspondance familiale et amicale 
Lettres manuscrites variées. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-213  1946 - 1951 
Correspondance familiale 
Lettres essentiellement échangées entre F.-X. Ortoli et son épouse, Y. Ortoli, après le 
départ de ce dernier à Paris pour ses études à l'Ecole nationale d'administration ENA puis 
sa carrière professionnelle.  
Aussi: Lettre de F.-X. Ortoli écrite de Hanoï à un correspondant non identifié au sujet de 
son futur en France (14/01/[1946]). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-214  1943 
Jeunesse de F.-X. Ortoli au Vietnam 
Lettres de F.-X. Ortoli à ses parents. Notes variées. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-215  12/1948 - 01/1949 
Correspondance familiale et amicale 
Lettres manuscrites variées. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-216  1954 - 1955 
Correspondance familiale et amicale 
Lettres manuscrites variées. Aussi: Télégramme de F.-X. Ortoli expédié à son épouse lors 
de la naissance de leur fille (12/04/1957). Lettre de l'oncle Gaston à S. Calbairac, mère 
d'Y. Ortoli (23/02/[1961?]). 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-217  1946 - 1969 
Souvenirs familiaux 
- Pages inaugurales d' un journal intime des époux F.-X. et Y. Ortoli au lendemain de leur 
mariage (23/08/1946).  
- "Le Livre d'or de la famille chrétienne" contenant l'acte de mariage de F.-X. Ortoli et d'Y. 
Calbairac ainsi que les certificats de baptême de leurs enfants. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-222  1927 - 1941 
Enfance d'Y. Calbairac 
Correspondance, souvenirs. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
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  FXO.13 Photographies 
1925-2005 
Le fonds comporte de très nombreuses photographies illustrant les différentes étapes de la vie de F.-X. Ortoli 
depuis son enfance au Vietnam jusqu'à ses activités au MEDEF et à l'ASEM en passant par sa carrière dans 
les ministères français et à la Commission européenne.  
Ces photographies ont été l'objet, pour autant que possible, d'un classement détaillé visant à replacer 
chaque cliché ou série de clichés dans son contexte.  
Il faut signaler que le fonds comporte en outre un dossier de photographies provenant de la famille d'Y. 
Calbairac, épouse de F.-X. Ortoli, remontant environ au début du XXe siècle. 

 

  FXO.13.01 Jeunesse et famille 

 File: FXO-430  1940 - 1950 
F.-X. Ortoli en couple et portraits de jeunesse 
- F.-X. Ortoli avec sa fiancée puis épouse, Y. Calbairac: 8 photographies (dont 1 en 
costume hollandais).  
- Portraits de jeunesse: 1 photographie de F.-X. Ortoli et 2 d'Y. Calbairac. 
Access restriction: Language:Possibilité de dérogation de la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-436  1900 - 1948 
Famille Bécane-Prouvost-Calbairac 
Série de photographies. 
Access restriction: Language:Possibilité de dérogation de la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-437  1940 
Jeunesse de F.-X. Ortoli au Vietnam 
Portrait de Jean Graffeuil, compagnon de résistance [1940]. 
 

 File: FXO-438  1925 - 1945 
Enfance et jeunesse de F.-X. Ortoli et d'Y. Calbairac au Vietnam 
Série de photographies [1925-1945]. 
Access restriction: Language:Possibilité de dérogation de la famille 
Closed until: 2050 
 

 

  FXO.13.02 Avant la présidence de la Commission CE 
 

  FXO.13.02-01 Directeur général du Marché intérieur CE 

 File: FXO-279  1958 - 1961 
Portraits et photographies de groupe 
- Portraits de F.-X. Ortoli.  
- Photographie de groupe de la DG autour du vice-président de la Commission, P. 
Malvestiti (09/1959). 
 

 File: FXO-280  1958 - 1961 
Visites (2) d'usines en République fédérale d'Allemagne RFA 
NB: Série de photographies relatives à la visite des mines de Pattberg (Nordrhein-
Westfalen) (22/04/1960). 
 

 File: FXO-281  1958 
Rencontre Hallstein / Gronchi 
Visite du président de la Commission des CE, W. Hallstein, au président de la République 
italienne, A. Gronchi: 2 photographies. 
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 File: FXO-282  1956 
Rencontre de F.-X. Ortoli avec les autorités écclésiastiques en Italie 
Série de photographies [cc. 1955-1957]. 
 

 File: FXO-283  1958 - 1961 
Circonstances diverses 
9 photographies. 
 

 

  FXO.13.02-02 Inspecteur des Finances, DREE, SGCI et Cabinet Pompidou 

 File: FXO-266  1964 
Cabinet du Premier ministre, G. Pompidou 
Voyage à Mururoa: série de photographies [07/1964]. 
 

 File: FXO-272  05/06/1961 
Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne 
(SGCI) 
Déjeuner de liaison avec la chambre de commerce française de Bruxelles en présence de 
F.-X. Ortoli, secrétaire général du SGCI: 1 photographie. 
 

 File: FXO-274  05/1965 
Cabinet du Premier ministre, G. Pompidou 
Voyage au Liban: série de photographies. 
 

 File: FXO-276  07/1950 - 08/1950 
Inspection générale des Finances 
Voyage de F.-X. Ortoli aux Etats-Unis (Californie et Nevada): série de photographies. 
 

 File: FXO-293  1960 
Portraits de F.-X. Ortoli 
Portraits: 2 photographies [cc. 1960]. 
 

 File: FXO-295  1966 
Mariage Aurillac 
F.-X. Ortoli, témoin des époux Michel (haut-fonctionnaire et futur ministre) et Martine 
(future députée) Aurillac: 1 photographie. 
 

 File: FXO-427  01/1998 
Direction des Relations économiques extérieures (DREE) 
Ancien bureau de F.-X. Ortoli à l'ambassade de France à Rome (via Giulia): 2 
photographies prises de l'extérieur lors d'un voyage. 
 

 File: FXO-509  1964 - 1965 
Circonstances variées 
F.-X. Ortoli sur une plage avec son appareil photographique (09/1964): 1 photographie. 
F.-X. Ortoli et son épouse sur la terrasse de la préfecture d'Ajaccio (03/1965): 1 
photographie. 
 

 

  FXO.13.02-03 Ministre de l'Equipement et du logement 

 File: FXO-268  01/02/1968 
Conférence de presse de F.-X. Ortoli 
Série de photographies. 
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 File: FXO-269  05/02/1968 
Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer 
Banquet annuel au Palais de Chaillot en présence de F.-X. Ortoli: série de photographies. 
 

 File: FXO-270  10/1967 
Ordre national du Mérite 
Remise mutuelle de médailles entre F.-X. Ortoli et H. Rousselier, directeur du Centre 
national du commerce extérieur CNCE:  3 photographies. 
 

 File: FXO-271  1967 
Soirée Havas Conseil 
Soirée en présence de F.-X. Ortoli: série de photographies transmises par le directeur des 
Relations extérieures du groupe [cc. 1967?]. 
 

 File: FXO-366  02/1968 
Voyage en Côte d'Ivoire 
F.-X. Ortoli, G. Pompidou, Premier ministre, et H. Rousselier, directeur général du Centre 
national du commerce extérieur CNCE, en déplacement lors de l'exposition technique 
française à Abidjan: série de photographies. 
 

 File: FXO-448  1967 
Portrait de famille 
F.-X. Ortoli avec sa femme et ses enfants à son domicile de la rue Malesherbes (reportage 
de "Paris-Match" lors de sa nomination): photographie encadrée. 
 

 File: FXO-449  1967 
Portrait de famille 
F.-X. Ortoli avec sa femme et ses enfants à son domicile de la rue Malesherbes (reportage 
de "Paris-Match" lors de sa nomination): photographie encadrée. 
 

 File: FXO-461  1967 
F.-X. Ortoli assis à son bureau 
Photographie encadrée [1967]. 
 

 File: FXO-464  02/1968 
Voyage en Côte d'Ivoire 
F.-X. Ortoli lors de l'exposition technique française à Abidjan: 13 photographies. 
 

 

  FXO.13.02-04 Ministre de l'Economie et des finances 

 File: FXO-267  20/01/19691969 
Interview télévisée de F.-X. Ortoli 
3 photographies. 
 

 File: FXO-275  18/10/1968 
Cérémonie 
Arrivée de F.-X. Ortoli à une cérémonie en compagnie de son épouse: 1 photographie. 
 

 File: FXO-278  04/1969 
Vacances familiales 
F.-X. Ortoli durant les fêtes de Pâques dans sa propriété de campagne à La Brosse: série 
de photographies. 
 

 File: FXO-285  03/1969 
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Voyage de F.-X. Ortoli au Cameroun 
6 photographies. 
 

 File: FXO-361  1969 
Soirée de bienfaisance 
F.-X. Ortoli et son épouse durant la soirée au bénéfice de l'association Perceneige promue 
par l'acteur L. Ventura [cc. 1969]. 
 

 File: FXO-363  1965 
Remise de décoration à F.-X. Ortoli 
Cérémonie non identifiée: 2 photographies [1965?]. 
 

 File: FXO-371  01/1969 
Avec sa famille et à la montagne 
F.-X. Ortoli avec sa famille, boulevard Malesherbes, lors de l'Epiphanie et seul en 
montagne à Garmisch: 5 photographies. 
 

 

  FXO.13.02-05 Ministre du Développement industriel et scientifique 

 File: FXO-245  19/04/1970 - 23/04/1970 
Exposition universelle à Osaka (Japon) 
Album photographique. 
 

 File: FXO-262  17/07/1971 
Visite du Centre d'Essais des Landes 
Visite de F.-X. Ortoli au centre militaire d'essai des missiles: album photographique. 
 

 File: FXO-263  1972 
Visite de l'usine FIAT de Turin (Torino) en Italie 
Visite de la fabrique automobile par F.-X. Ortoli en compagnie du président G. Agnelli: 
album photographique [cc. 1972]. NB: Sur la première photographie se trouve 
l'ambassadeur E. Burin des Roziers derrière F.-X. Ortoli. 
 

 File: FXO-273  21/06/1972 
Remise de décoration par F.-X. Ortoli 
Remise de la cravate de l'ordre national du Mérite à Philippe Lizin, président de la Société 
du matériel téléphonique: série de photographies. 
 

 File: FXO-277  1970 
Voyage en Roumanie 
Paysages: série de photographies [cc. 1970]. 
 

 File: FXO-284  1969 - 1971 
Elections locales et nationales à Lille 
F.-X. Ortoli durant les campagnes électorales dans le Nord en vue des élections cantonales 
(1969) et municipales (1971): 18 photographies dont 1 avec le député P. Billecocq. 
 

 File: FXO-294  1969 
Déplacement de F.-X. Ortoli à Béziers 
Paysages et constructions: série de photographies [1969?]. NB: 1 photographie du 
Premier ministre G. Pompidou à la table d'un café. 
 

 File: FXO-328  1969 
Rencontre avec le ministre allemand de la Recherche scientifique 
F.-X. Ortoli avec G. Stoltenberg : 1 photographie. 
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 File: FXO-359  10/1971 
Visite de L. Brejnev en France 
Visite du Premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique (PCUS): 2 
photographies (dont une à Marseille) [10/1971]. 
 

 File: FXO-362  26/01/1971 
Visite du chancelier allemand W. Brandt 
Réception à l'Elysée: 2 photographies. 
 

 File: FXO-364  30/03/1971 
Rencontre de F.-X. Ortoli avec des magistrats 
6 photographies transmises par J. Olléon (circonstances non précisées). 
 

 File: FXO-365  19/04/1970 - 23/04/1970 
Exposition universelle à Osaka (Japon) 
46 photographies. 
 

 File: FXO-414  08/10/1971 
Visite du président de la Haute-Volta 
Accueil du général S. Lamizana au ministère de l'Industrie: 6 photographies. 
 

 File: FXO-415  1971 
Salon international de l'Informatique et de l'organisation de bureau 
Visite de F.-X. Ortoli: 1 photographie. 
 

 File: FXO-417  23/04/1972 
Referendum sur l'adhésion britannique aux CE 
F.-X. Ortoli et son épouse dans le bureau de vote: 5 photographies. 
 

 File: FXO-474  05/05/1973 
Remise de décoration par F.-X. Ortoli 
Remise de la Légion d'honneur à A. Rogeau, président de la chambre de métiers du Nord: 
1 photographie. 
 

 File: FXO-485  1970 
Visite d'usine 
Visite à l'entreprise de construction mécanique Walfat de Turin (Torino) en Italie [cc. 
1970]: 1 photographie. 
 

 File: FXO-488  08/10/1971 
Visite du président de la Haute-Volta (?) 
Défilé de couture en la présence des épouses du général (?) et du ministre: 3 
photographies. 
 

 File: FXO-500  1970 
Rencontre avec des personnalités africaines 
Circonstances et personnalités non précisées (s.d.): 3 photographies. 
 

 File: FXO-501  1970 
Arrivée de F.-X. Ortoli 
Entrée de F.-X. Ortoli dans un immeuble (non précisé): 1 photographie (s.d.). 
 

 File: FXO-503   
Visite du président de la Côte d'Ivoire (?) 
F. Houphouët-Boigny (?) et F.-X. Ortoli en arrière-plan: 1 photographie (s.d.). 
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 File: FXO-511  19/04/1970 - 23/04/1970 
F.-X. Ortoli avec J. Chaban-Delmas 
F.-X. Ortoli en compagnie du Premier ministre embrassant un enfant: 1 photographie. 
 

 

  FXO.13.03 Président de la Commission CE 
 

  FXO.13.03-01 Sommets et conseils européens 

 File: FXO-286  14/12/1973 - 15/12/1973 
Sommet européen de Copenhague 
5 photographies dont 4 de F.-X. Ortoli avec le président de la République, G. Pompidou 
(un double de photographie encadré se trouve dans le dossier n°445). 
 

 File: FXO-287  09/12/1974 - 10/12/1974 
Sommet européen de Paris 
6 photographies. 
 

 File: FXO-288  10/03/1975 - 11/03/1975 
Conseil européen de Dublin 
4 photographies. 
 

 File: FXO-289  01/12/1975 - 02/12/1975 
Conseil européen de Rome 
4 photographies. 
 

 File: FXO-290  01/04/1976 - 02/04/1976 
Conseil européen de Luxembourg 
1 photographie. 
 

 File: FXO-298  15/01/1973 
Session inaugurale du Conseil à Neuf 
Réunion au palais d'Egmont à Bruxelles: 6 photographies (dont 1 avec F.-X. Ortoli 
accueillant le ministre belge, P. Harmel). 
 

 File: FXO-350  29/11/1976 - 30/11/1976 
Conseil européen de La Haye 
3 photographies. 
 

 File: FXO-351  16/07/1975 - 17/07/1975 
Conseil européen de Bruxelles 
2 photographies. 
 

 File: FXO-352  12/07/1976 - 13/07/1976 
Conseil européen de Bruxelles 
2 photographies. 
 

 File: FXO-445  14/12/1973 - 15/12/1973 
Sommet européen de Copenhague 
F.-X. Ortoli en compagnie du président de la République française, G. Pompidou : 
photographie encadrée. 
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  FXO.13.03-02 Remises des lettres de créance des chefs de mission auprès des CE 

 File: FXO-310  05/02/1973 
Philippines 
3 photographies. 
 

 File: FXO-311  05/02/1973 
Botswana 
3 photographies. 
 

 File: FXO-312  05/03/1973 
Corée 
3 photographies. 
 

 File: FXO-314  15/01/1974 
Pakistan 
3 photographies. 
 

 File: FXO-315  15/01/1974 
Rwanda 
3 photographies. 
 

 File: FXO-317  13/04/1973 
Dahomey 
3 photographies. 
 

 File: FXO-318  13/04/1973 
Guyane 
3 photographies. 
 

 File: FXO-319  13/04/1973 
Yemen 
2 photographies. 
 

 File: FXO-331  13/03/1975 
Australie 
3 photographies. 
 

 File: FXO-332  13/03/1975 
Egypte 
3 photographies. 
 

 File: FXO-335  13/12/1976 
Rwanda 
3 photographies. 
 

 File: FXO-336  13/12/1976 
Espagne 
3 photographies. NB: ambassadeur R. Bassols. 
 

 File: FXO-340  06/03/1975 
Mexique 
5 photographies. 
 

 File: FXO-341  20/03/1975 
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Corée 
3 photographies. 
 

 File: FXO-486  13/06/1973 
Equateur 
2 photographies. 
 

 File: FXO-487  13/06/1973 
Inde 
3 photographies. 
 

 File: FXO-489  13/06/1973 
Arabie saoudite 
3 photographies. 
 

 File: FXO-490  1973 
Pays d'Afrique (?) 
2 photographies. 
 

 File: FXO-491  1973 
Pays d'Asie (?) 
2 photographies. 
 

 File: FXO-492  1973 
Pays (non identifié) 
2 photographies. 
 

 

  FXO.13.03-03 Visites de personnalités et rencontres diverses 

 File: FXO-307  20/03/1973 - 21/03/1973 
Visite du président du Sénégal, L. Sedar Senghor 
2 photographies. 
 

 File: FXO-309  1973 
Visite du ministre des Affaires étrangères de Tunisie, M. Masmoudi 
1 photographie [1973?]. 
 

 File: FXO-313  17/05/1973 
Visite du président du Gabon, O. Bongo 
2 photographies. 
 

 File: FXO-320  03/03/1973 
Visite du ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay, J. C. Blanco 
3 photographies 
 

 File: FXO-321  07/01/1973 
Rencontre avec W. Brandt, J. Luns et R. van Elslande 
F.-X. Ortoli en compagnie du chancelier allemand, du secrétaire général de l'OTAN et du 
ministre belge des Affaire étrangères (circonstance non précisée): 1 photographie. 
 

 File: FXO-322  1973 
Visite de J. Motzfeld, leader politique du Groenland 
3 photographies [cc. 1973]. 
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 File: FXO-326  30/09/1974 
Visite de la reine Beatrix des Pays-Bas 
5 photographies. 
 

 File: FXO-329  28/10/1976 
Visite du président du Sénégal, L. Sedar Senghor 
3 photographies. 
 

 File: FXO-333  30/05/1975 
Rencontre avec G. Ford, président des Etats-Unis, à Bruxelles 
3 photographies. NB: F.-X. Ortoli avec C. Soames, vice-président de la Commission CE, H. 
Kissinger, secrétaire d'Etat américain, E. Wellenstein, directeur général des Relations 
extérieures et P. de Margerie, chef de cabinet du président de la Commission. 
 

 File: FXO-334  17/03/1975 
Visite du ministre du Land Nordrhein-Westfalen (RFA), H. Kuhn 
2 photographies. 
 

 File: FXO-337  10/12/1976 
Visite du roi Hussein de Jordanie 
3 photographies. 
 

 File: FXO-342  21/01/1975 
Rencontre avec le Premier ministre de Belgique, L. Tindemans 
7 photographies. 
 

 File: FXO-343  28/04/1976 
Visite du Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe 
2 photographies. 
 

 File: FXO-344  27/04/1976 
Visite du ministre du Commerce de l'Espagne 
1 photographie. 
 

 File: FXO-346  14/11/1975 
Visite du mnistre des Affaires étrangères d'Israël, Y. Allon 
3 photographies. 
 

 File: FXO-349   
Visite du grand-duc Jean de Luxembourg 
2 photographies. NB: Photographie de groupe incluant P. Werner, Premier ministre du 
Luxembourg. 
 

 File: FXO-367  01/12/1975 
Visite du président de la Tanzanie, J. Nyerere 
3 photographies. 
 

 File: FXO-462  30/05/1975 
Rencontre avec G. Ford, président des Etats-Unis, à Bruxelles 
Photographie dédicacée par G. Ford et encadrée. 
 

 File: FXO-472  1973 
Visite de MM. Abdesselam et Yamani 
Visite de MM. Abdesselam, président de l'Organisation des pays arabes producteurs de 
pétrole OPEP et ministre algérien de l'Energie et de M. Yamani, ministre saoudien de 
l'Energie [1973?]: 1 photographie.  
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NB: Sont également présents sur la photographie H. Simonet, vice-président de la 
Commission, W. Claes, ministre belge des Affaires économiques, (M. Yamani), E. Leburton, 
Premier ministre belge, (M. Abdesselam), P. van Elslande, ministre belge des Affaires 
étrangères. 
 

 File: FXO-476  01/12/1973 
Visite de M. Abdesselam, président de l'OPEP 
Visite de M. Abdesselam, président de l'Organisation des pays arabes producteurs de 
pétrole et ministre algérien de l'Energie: 2 photographies. 
 

 File: FXO-482  17/09/1973 
Visite d'H. Diori, président de la République du Niger 
2 photographies. 
 

 

  FXO.13.03-04 Déplacements 
 

  FXO.13.03-04.01 A l'intérieur des CE 

 File: FXO-248  1973 
Lille 
Inauguration de l'usine de l'Institut Pasteur à Steenvoorde: album photographique 
([11]/1973). 
 

 File: FXO-261  05/1974 
Pouilles / Puglia (Italie) 
Participation de F.-X. Ortoli à l'inauguration du Centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes CIHEAM à Bari: album photographique. NB: en présence 
notamment de C. Scarascia Mugnozza, vice-président de la Commission et d'A. Moro, 
ministre des Affaires étrangères. 
 

 File: FXO-264  1975 
Région Friuli-Venezia-Giulia (Italie) 
Visite de F.-X. Ortoli aux autorités du port autonome de Trieste: série de photographies 
[11/1975]. 
 

 File: FXO-299  09/05/1975 
Paris 
Cérémonie organisée au Quai d'Orsay par la présidence de la République française à 
l'occasion du 25e anniversaire de la déclaration Schuman: 8 photographies. NB: 2 
photographies de F.-X. Ortoli en compagnie de J. Monnet et 1 en compagnie de W. 
Hallstein. 
 

 File: FXO-306  13/07/1973 
Copenhague 
F.-X. Ortoli au château de Christiansborg avec le Premier ministre et le ministre des 
Affaires étrangères du Danemark: 1 photographie. 
 

 File: FXO-323  29/03/1973 
Bonn 
F.-X. Ortoli avec le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, W. Brandt: 9 
photographies. 
 

 File: FXO-324  07/01/1974 
Bruxelles 
Déjeûner à la chambre de commerce et d'industrie française en présence de son président, 
J. Rimbert et de l'ambassadeur de France, F. Huré: 6 photographies. 
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 File: FXO-325  26/11/1974 
Bruxelles 
Participation à la conférence-débat de P. Lamour et J. de Chalendar 'Le temps de vivre' 
organisée au Palais des Beaux-Arts en présence du roi de Belgique: 4 photographies. 
 

 File: FXO-339  05/1974 
Pouilles / Puglia (Italie) 
Rencontre de F.-X. Ortoli avec les autorités locales, visite de l'église San Nicola de Bari, 
visite d'Alberobello: 20 photographies. NB: accompagné notamment du vice-président de 
la Commission, C. Sacarscia Mugnozza. 
 

 File: FXO-355  28/05/1975 - 29/05/1975 
Paris: OCDE 
F.-X. Ortoli discutant avec G. Fitzgerald, ministre irlandais des Affaires étrangères, et J.-P. 
Fourcade, ministre français de l'Economie et des finances, lors de la 14e réunion 
ministérielle devant le château de la Muette: 1 photographie. 
 

 File: FXO-360  05/1973 
Lucca (Italie) 
F.-X. Ortoli durant la visite de la ville: 11 photographies. 
 

 File: FXO-368  11/1975 
Région Friuli-Venezia-Giulia (Italie) 
Visite aux autorités de la préfecture: 2 photographies. 
 

 File: FXO-374  1973 
Rome 
F.-X. Ortoli à la célébration organisée au Mont-Cassin (Monte Cassino) en l'honneur de 
saint Benoît (San Benedetto), patron de l'Europe: 15 photographies [1973?]. NB: avec 
notamment son chef de cabinet, P. de Margerie et l'ambassadeur G. Bombassei. 
 

 File: FXO-375  05/1974 
Pouilles / Puglia (Italie) 
Rencontre de F.-X. Ortoli avec diverses personnalités (accompagné notamment du vice-
président de la Commission CE, C. Scarascia Mugnozza): 20 photographies. 
 

 File: FXO-426  03/02/1975 
Londres 
Visite de F.-X. Ortoli au Guildhall: 1 photographie. 
 

 File: FXO-440  29/03/1973 
Bonn 
F.-X. Ortoli avec le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, W. Brandt: 1 
photographie encadrée. 
 

 File: FXO-457  1976 
Athènes 
F.-X. Ortoli avec le Premier ministre grec, C. Caramanlis, (durant les négociations 
d'adhésion de la Grèce?): album photographique [1976?]. 
 

 File: FXO-460  05/1974 
Pouilles / Puglia (Italie) 
F.-X. Ortoli et sa famille durant les visites du sanctuaire de Padre Pio et de l'église de San 
Nicola di Bari : album photographique. 
 

 File: FXO-470  21/03/1975 
Essen (République fédérale d'Allemagne) 
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Déplacement de F.-X. Ortoli dans la Ruhr: 25 photographies. 
 

 File: FXO-502  1974 
Italie 
F.-X. Ortoli reçu par le président de la République italienne, G. Leone : 1 photographie 
(s.d.). 
 

 

  FXO.13.03-04.02 A l'extérieur des CE 

 File: FXO-244  18/02/1974 - 24/02/1974 
Japon 
Album photographique. 
 

 File: FXO-254  16/06/1973 - 20/06/1973 
Cameroun 
F.-X. Ortoli en compagnie du secrétaire général de la Commission CE, E. Noël; du 
président Ahidjo; du ministre d'Etat P. Biya; du ministre des Affaires étrangères V. Efon; 
du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, Dr. Maikano: album 
photographique. 
 

 File: FXO-258  05/1974 
Côte d'Ivoire 
Album photographique. 
 

 File: FXO-296  10/1973 
Washington 
F.-X. Ortoli avec R. Nixon et H. Kissinger lors de sa visite au Department of State : 5 
photographies. NB: E. Noël, secrétaire général de la Commission. 
 

 File: FXO-300  05/1974 
Côte d'Ivoire 
5 photographies. 
 

 File: FXO-304  02/1974 
Sri-Lanka 
Réception donnée par l'ambassadeur de France, J.-F. Lambroschini...: série 
photographique. 
 

 File: FXO-305  04/1975 
Inde 
F.-X. Ortoli en visite à Goa (dans la rue, durant des visites de monuments, en compagnie 
de personnalités...): série photographique. 
 

 File: FXO-330  28/02/1975 
Togo 
F.-X. Ortoli lors de la signature de l'accord de Lomé avec les pays ACP: 11 photographies. 
 

 File: FXO-338  19/02/1976 
Canada 
Rencontre de F.-X. Ortoli avec le gouverneur général du Canada, J. Léger, à Ottawa: 4 
photographies. 
 

 File: FXO-354  10/1976 
Ile Maurice 
22 photographies. 
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 File: FXO-376  02/1974 
Sri-Lanka 
Album photographique. 
 

 File: FXO-424  04/1975 
Inde 
F.-X. Ortoli échangeant une poignée de main (avec une personnalité non identifiée): 2 
photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-446  10/1973 
Washington 
F.-X. Ortoli avec R. Nixon et H. Kissinger lors de sa visite au Department of State : 
photographie encadrée (double in dossier 296). 
 

 File: FXO-455  06/1975 
Zaïre 
Album photographique. 
 

 File: FXO-458  1976 
Botswana 
Album photographique. 
 

 File: FXO-469  07/1975 
Zaïre 
3 photographies. 
 

 File: FXO-473  06/1973 
Niger 
10 photographies et série de petites photographies. 
 

 File: FXO-477  16/06/1973 - 20/06/1973 
Cameroun 
Série de photographies. NB: 1 photographie d'E. Noël, secrétaire général de la 
Commission CE. 
 

 File: FXO-479  10/1973 
Washington 
F.-X. Ortoli conversant avec E. Wellenstein, directeur général des Relations extérieures de 
la Commission CE [10/1973]. 
 

 File: FXO-507  10/1973 
Etats-Unis (?) 
F.-X. Ortoli durant une traversée fluviale en compagnie d'E. Wellenstein, directeur général 
des Relations extérieures de la Commission et de (?): 2 photographies (s.d.). 
 

 

  FXO.13.03-05 Mélanges 

 File: FXO-291  1973 - 1976 
Portraits de F.-X. Ortoli 
20 photographies. 
 

 File: FXO-292  14/12/1976 
Réception européenne 
Cérémonie (non identifiée) : 27 photographies. 
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 File: FXO-308  06/01/1973 
Passation de pouvoirs entre F.-X. Ortoli et S. Mansholt 
F.-X. Ortoli, président de la Commission CE, en compagnie du président sortant : 2 
photographies. 
 

 File: FXO-316  1973 
Commission Ortoli 
Tour de table: 1 photographie. 
 

 File: FXO-327  24/11/1976 
Cérémonie en l'honneur de W. Hallstein 
Participation de F.-X. Ortoli à la cérémonie organisée à Bruxelles pour les 75 ans de 
l'ancien président de la Commission: 12 photographies. 
 

 File: FXO-353  02/1975 
Interview de F.-X. Ortoli 
Entretien dans les studios [de la radio Europe 1] avec le journaliste Y. Levaï: 2 
photographies. 
 

 File: FXO-356  1973 - 1976 
Circonstances diverses 
5 photographies. NB: Photographie du président F.-X. Ortoli avec les membres de la 
Commission (alignement de profil). 
 

 File: FXO-357  12/1976 
F.-X. Ortoli (et M. Wilkie?) 
F.-X. Ortoli, président de la Commission CE (en compagnie de M. Wilkie, manager de 
l'United Press International?) : 2 photographies. 
 

 File: FXO-358  01/1977 
Passation de pouvoirs entre F.-X. Ortoli et R. Jenkins 
F.-X. Ortoli, président sortant de la Commission CE et son successeur, R. Jenkins, dans le 
bureau présidentiel: 2 photographies. 
 

 File: FXO-439  1973 
F.-X. Ortoli et W. Hallstein 
F.-X. Ortoli, président de la Commission CE aux côtés de son prédécesseur, W. Hallstein 
(circonstance non identifiée) (s.d.). NB: Derrière eux J. Duhamel (?), ministre français des 
Affaires culturelles. 
 

 File: FXO-441  1973 - 1976 
F.-X. Ortoli et Juliana, reine des Pays-Bas 
Photographie encadrée (s.d.). 
 

 File: FXO-442  1973 - 1976 
F.-X. Ortoli et P. Lardinois 
F.-X. Ortoli, président de la Commission CE et P. Lardinois, membre hollandais de la 
Commission: photographie encadrée (s.d.). 
 

 File: FXO-443  1973 - 1976 
F.-X. Ortoli et ? (non identifié) 
Photographie encadrée (s.d.). 
 

 File: FXO-444  1973 - 1976 
F.-X. Ortoli et ? (non identifié) 
Photographie encadrée. 
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 File: FXO-447  1973 - 1976 
F.-X. Ortoli avec les membres de la Commission 
Photographie du président et des membres de la Commission (alignement de profil) : 
photographie encadrée (s.d.). NB: Double d'une photographie présente dans le dossier 
356. 
 

 File: FXO-468  22/05/1975 
F.-X. Ortoli et L. Tindemans 
F.-X. Ortoli, président de la Commission CE, conversant avec le Premier ministre de 
Belgique, L. Tindemans [à l'International Presse Center? à Bruxelles]:  5 photographies. 
 

 File: FXO-475  30/01/1973 
Protocole d'accord entre la CEE et Israël 
Signature au château de Val Duchesse d'un protocole d'accord par le président de la 
Commission CE, F.-X. Ortoli et les ministres des Affaires étrangères belge, P. van Elslande 
et israelien, A. Eban: 2 photographies. 
 

 File: FXO-480  06/12/1973 
Visite au Premier ministre français 
F.-X. Ortoli à Matignon: 4 photographies. 
 

 File: FXO-481  29/01/1973 
Accord préférentiel entre la CEE et l'Espagne 
Signature d'un protocole additionnel à l'accord préférentiel entre la Commission CE, 
représentée par le président F.-X. Ortoli, et l'Espagne, représentée par le ministre des 
Affaires étrangères, G. López Bravo : 3 photographies. 
 

 File: FXO-483  1973 - 1976 
Conférence de presse 
Conférence de presse du président de la Commission CE, F.-X. Ortoli (17/05/?). 
 

 File: FXO-484  09/01/1973 
Prestation de serment à la Cour de justice CE 
Prestation de serment du président de la Commission, F.-X. Ortoli, à la Cour de justice CE 
à Luxembourg: 1 photographie. 
 

 File: FXO-506  1973 
F.-X. Ortoli et ? (non identifié) 
F.-X. Ortoli dans son bureau en compagnie d'un de ses collaborateurs (?): 5 photographies 
(s.d.). 
 

 File: FXO-508  1973 
F.-X. Ortoli en compagnie de hauts-fonctionnaires de la Commission 
F.-X. Ortoli et (?) ainsi qu'E. Noël et P. Malvé conversant dans un jardin (non identifié): 2 
photographies (s.d.). 
 

 

  FXO.13.04 Vice-président de la Commission CE 

 File: FXO-246  17/06/1983 - 18/06/1983 
Conseil européen de Stuttgart 
Album photographique. 
 

 File: FXO-247  1981 
Signature d'un contrat d'emprunt CECA 
Cérémonie de signature entre F.-X. Ortoli, représentant la CECA, et les sociétés Italsider 
et Finsider [à Milan?]: album photographique [cc. 1981]. 
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 File: FXO-252  07/10/1982 
Visite au CISMEC de Milan 
Déjeûner en l'honneur de F.-X. Ortoli au 'Centro Informazione e Studi sulla CE': album 
photographique. 
 

 File: FXO-253  14/06/1984 
Visite au CISMEC de Milan 
Visite au 'Centro Informazione e Studi sulla CE': album photographique. 
 

 File: FXO-255  03/04/1979 
Visite à la Ruhrkohle AG (RFA) 
Album photographique. 
 

 File: FXO-297  29/12/1978 - 30/12/1978 
Sommet de La Haye 
F.-X. Ortoli avec le Premier ministre néerlandais, J. Den Uyl: 1 photographie 
 

 File: FXO-301  1979 
Visite à Aoste 
F.-X. Ortoli et son épouse au restaurant en compagnie de M. Andrione, président de 
l'assemblée régionale, à l'occasion d'une conférence faite au Centro Internazionale di 
Formazione Europea CIFE: 4 photographies. 
 

 File: FXO-345  12/05/1984 - 13/05/1984 
Conseil ECOFIN à Rambouillet 
9 photographies. NB: F.-X. Ortoli reçu au château de Rambouillet par J. Delors, ministre 
français de l'Economie et des finances. 
 

 File: FXO-347  07/01/1977 
Commission Jenkins 
Tour de table: 1 photographie. 
 

 File: FXO-348  11/01/1977 
Parlement européen 
Visite de F.-X. Ortoli, vice-président de la Commission, au Parlement européen: 1 
photographie. 
 

 File: FXO-369  10/09/1983 - 11/09/1983 
Conseil ECOFIN informel à Céphalonique 
8 photographies. 
 

 File: FXO-416  15/06/1984 
Visite à Parme (Italie) 
F.-X. Ortoli visitant l'exposition 'Tecnoverde' en compagnie du directeur de l'Unione degli 
Industriali di Parma, G. Orlandini: 3 photographies. 
 

 File: FXO-422  10/1978 
Déplacement à Washington 
F.-X. Ortoli dans la rue: 1 photographie. 
 

 File: FXO-423  01/09/1983 - 02/09/1983 
Année européenne des PME et de l'artisanat 
Participation au colloque national tenu au CERA à Nice: 4 photographies. 
 

 File: FXO-425  08/1984 
Déplacement au Japon 
2 photographies. 
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 File: FXO-453  12/03/1979 - 13/03/1979 
Conseil européen de Paris 
Album photographique. 
 

 File: FXO-454  21/06/1979 - 22/06/1979 
Conseil européen de Strasbourg 
9 photographies. 
 

 File: FXO-463  29/06/1977 - 30/06/1977 
Conseil européen de Londres 
Groupe des chefs d'Etat et de gouvernement avec la reine d'Angleterre : photographie 
encadrée. 
 

 File: FXO-467  25/06/1984 - 26/06/1984 
Conseil européen de Fontainebleau 
6 photographies. 
 

 File: FXO-470  05/05/1977 
Colloque sur l'adhésion de la Grèce aux CE 
Colloque tenu à l'Institut d'Etudes européennes (IEE) de l'Université libre de Bruxelles : 1 
photographie. 
 

 

  FXO.13.05 Président du groupe Total 

 File: FXO-251  11/1984 
F.-X. Ortoli dans son bureau 
F.-X. Ortoli lors de sa prise de fonctions: album photographique. 
 

 File: FXO-257  23/03/1988 - 26/03/1988 
Visite au Nigeria 
Album photographique. 
 

 File: FXO-259  18/02/1985 
Visite du site de Methil (Ecosse) 
Album photographique (2 volumes). 
 

 File: FXO-302  09/1985 
Visite du président de la République argentine en France 
F.-X. Ortoli durant les cérémonies: 3 photographies. 
 

 File: FXO-303  04/1985 - 05/1985 
Voyage en Arabie saoudite 
F.-X. Ortoli visitant les installations pétrolières: 7 photographies. 
 

 File: FXO-378  1987 
Soirée offerte par l'industriel B. de Nonancourt 
Soirée donnée par le président du groupe Laurent-Perrier: 1 photographie. 
 

 File: FXO-379  26/05/1989 
Réunion du groupe Total à Cabourg 
5 photographies. 
 

 File: FXO-380  28/04/1988 
Inauguration of Alwyn North at Haddo House 
Cérémonie en présence du prince Charles d'Angleterre : 16 photographies. 
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 File: FXO-381  11/1988 
Visite à Abu Dhabi 
Entretien avec le Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, emir d'Abu Dhabi: 3 photographies. 
 

 File: FXO-382  11/1988 
Visite à Abu Dhabi 
Réception: série photographique. 
 

 File: FXO-383  09/12/1988 
Conservation des Gisements 
Cérémonie pour le 30e anniversaire du service: 5 photographies. 
 

 File: FXO-384  07/1985 
Voyage en Indonésie 
Circonstances variées dont rencontre avec le président Suharto: 15 photographies. 
 

 File: FXO-385  01/1986 
Visite au président de la République argentine 
F.-X. Ortoli en compagnie de R. Alfonsin: 2 photographies. 
 

 File: FXO-386  11/1988 
Sommet culturel franco-japonais 
10 photographies. NB: 1 photographie avec Teruo Inoué, directeur-délégué pour l'Europe 
du journal Asahi. 1 photographie avec le Premier ministre japonais. 
 

 File: FXO-387  12/1989 
Visite à l'antenne Total au Vietnam 
3 photographies [12/1989?]. 
 

 File: FXO-388  1989 
F.-X. Ortoli avec J.-C. Ponroy (?) 
2 photographies. 
 

 File: FXO-390  1989 
Visite au siège de Total à Marseille 
2 photographies [cc. 1989]. 
 

 File: FXO-391  1988 - 1990 
Circonstances variées 
21 photographies (s.d.). NB: Portrait de F.-X. Ortoli devant une pompe à essence. 
 

 File: FXO-393  10/1986 
Visite à Total Petroleum à Hong Kong 
Série photographique. 
 

 File: FXO-411  1987 
Promotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur 
F.-X. Ortoli au ministère de l'Economie et des finances avec sa famille et le ministre E. 
Balladur: 1 photographie. 
 

 File: FXO-452  1989 
F.-X. Ortoli devant une pompe à essence Total à Paris 
Photographie encadrée [cc. 1989]. 
 

 File: FXO-456  07/1985 - 08/1985 
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Visite à Djarkarta (Indonésie) 
Album photographique. 
 

 File: FXO-459  18/02/1985 - 19/02/1985 
Visite du district d'Aberdeen (Ecosse) 
Album photographique. 
 

 File: FXO-494  10/1986 
Mission en Chine 
F.-X. Ortoli visitant le site de Xian et la Grande Muraille: 2 photographies. 
 

 File: FXO-499  1987 
Mission en Amérique du Sud 
Voyage en Argentine (?): 8 photographies. 
 

 File: FXO-514  18/02/1985 - 19/02/1985 
Visite du district d'Aberdeen (Ecosse) 
2 photographies. 
 

 

  FXO.13.06 MEDEF et mélanges 
 

  FXO.13.06-01 Président du MEDEF international 

 File: FXO-249   
Groupe Unilever 
Cérémonie d'adieux à Wassenaar-La-Haye: album photographique (s.d.). 
 

 File: FXO-250   
Réception au siège de l'entreprise Philips à La Haye 
Album photographique (s.d.). 
 

 File: FXO-256  04/07/1992 - 05/07/1992 
Rencontre la fédération patronale japonaise à Awashima 
Album photographique. 
 

 File: FXO-260   
Visite à l'usine Daewoo en Corée 
Album photographique (s.d.). 
 

 File: FXO-377  04/07/1992 - 05/07/1992 
Rencontre la fédération patronale japonaise à Awashima 
Album photographique portant la mention 'Aérospatiale'. 
 

 File: FXO-389  1989 - 1999 
F.-X. Ortoli avec le président de la République argentine, C. Menem 
Circonstances variées (s.d.) : 11 photographies. 
 

 File: FXO-392   
Déjeûner à l'Elysée 
2 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-397   
Banque Indosuez au Vietnam 
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Participation à une cérémonie : série photographique (s.d.). 
 

 File: FXO-399  02/1999 
Remise de la Légion d'honneur à J. Laleu 
Cérémonie de décoration de la directrice générale de l'imprimerie Laleu à Poitiers: 9 
photographies. 
 

 File: FXO-401  06/1990 
Groupe Philips 
Réunion du conseil de surveillance : 1 photographie. 
 

 File: FXO-402  1990 (?) 
Table ronde européenne des industriels européens (?) 
Groupe comprenant F.-X. Ortoli et G. Agnelli, président de la FIAT : 1 photographie (s.d.). 
 

 File: FXO-403  10/1990 
Déplacement à Venise 
 

 File: FXO-404  1990 (?) 
Conférence du CNPF international au Vietnam 
2 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-412  1990 (?) 
Avec J.-P. Parayre (?) 
F.-X. Ortoli conversant avec J-P. Parayre (?), vice-président du groupe Bolloré (s.d.): 2 
photographies. 
 

 File: FXO-419  1986 (?) 
Visite aux industriels italiens 
4 photographies. NB: 2 photographies de F.-X. Ortoli avec G. Orlandini, directeur de 
l'Unione degli Industriali di Parma, discourant sur le vin et 2 photographies prises entre les 
étagères de fromages Parmigiano (s.d.). 
 

 File: FXO-420  10/1986 
Visite aux industriels italiens 
F.-X. Ortoli en visite dans les carrières de marbre à Carrara : 2 photographies. 
 

 File: FXO-421  01/07/2003 
16e conférence sur la coopération économique franco-chinoise à Paris 
Série photographique. 
 

 File: FXO-428  10/12/1993 
Inauguration du tunnel sous la Manche 
F.-X. Ortoli assis dans le train : 1 photographie. 
 

 File: FXO-433  1990 (?) 
Déjeûner à l'Elysée 
2 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-496  1990 
Groupe Unilever 
Réception à Wassenaar-La-Haye: 3 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-505  09/1986 
Visite aux industriels italiens 
6 photographies. NB: 1 photographie de F.-X. Ortoli avec G. Orlandini, directeur de 
l'Unione degli Industriali di Parma (s.d.). 
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  FXO.13.06-02 Autres activités (gouverneur de l'ASEM...) 

 File: FXO-265  24/03/2000 
Association Ouest Atlantique 
Conseil d'administration lors du départ du président F.-X. Ortoli: album photographique. 
 

 File: FXO-370  14/06/2005 
Présidents honoraires de la Commission européenne 
Inauguration de la galerie des portraits des anciens présidents au Berlaymont en présence 
de F.-X. Ortoli, J. Delors, R. Prodi et M. Barroso : série photographique. 
 

 File: FXO-372  06/1987 
Anciens ministres français de l'Economie et des finances 
1 photographie de groupe. 
 

 File: FXO-373  09/12/1990 
Interview à la radio Europe1 
F.-X. Ortoli durant l'émission 'Persona... gratter': série photographique. 
 

 File: FXO-394   
Ligue contre le cancer 
Cérémonie avec le maire de Paris, J. Chirac: 4 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-395  09/09/1998 
Remise de médaille à l'économiste J. Fribourg 
Cérémonie de décoration présidée par F.-X. Ortoli à Madrid: série photographique. Ci-
joint: Lettre de remerciements. 
 

 File: FXO-396  10/11/2000 - 11/11/2000 
Conférence en Inde 
Participation de F.-X. Ortoli à une conférence à New Dehli sur le cadre juridique du 
développement des infrastructures publiques: 3 photographies. 
 

 File: FXO-398  23/04/1990 
Salon international MEI 90 sur la maîtrise de l'énergie 
F.-X. Ortoli visitant l'exposition au CNIT en compagnie de J. Bouvet, président de l'Agence 
française pour la maîtrise de l'énergie : 2 photographies. 
 

 File: FXO-400  01/1998 
Voyage officiel du président de la République française, J. Chirac, en Inde 
Participation de F.-X. Ortoli : 4 photographies. 
 

 File: FXO-405  06/1996 
Grand cordon de l'ordre japonais du Trésor sacré 
Décoration de F.-X. Ortoli : 1 photographie. 
 

 File: FXO-406  1999 
Mission en Chine 
Réunion de l'ASEM (?) : 2 photographies. 
 

 File: FXO-407  1997 
Exposition 'Le Japon à Paris' 
Inauguration en présence de J. Chirac, maire de la ville de Paris: 1 photographie [1997]. 
 



François-Xavier Ortoli 

© Archives historiques de l'Union européenne 81 

 File: FXO-408  10/1997 
Sommet ASEM au Luxembourg 
2 photographies. 
 

 File: FXO-409  10/1998 
Réunion de l'ASEM (?) 
1 photographie. 
 

 File: FXO-410  06/06/1999 - 10/06/1999 
4e forum ASEAN à Manille (Philippines) 
Série photographique. NB: F.-X. Ortoli aux côtés de la vice-présidente des Philippines, G. 
Arroyo. 
 

 File: FXO-413  04/2000 
Voyage au Japon 
Viste de Kamakura (circonstance non précisée): 4 photographies. 
 

 File: FXO-418  2000 
F.-X. Ortoli avec J. Delors 
Circonstance non identifiée : 1 photographie [cc.2000]. 
 

 File: FXO-429  1999 (?) 
Forum de la construction atlantique à Nantes 
1 photographie (s.d.). 
 

 File: FXO-465  06/02/1999 - 07/02/1999 
Asia-Europea Vision Group (AEVG) 
5 photographies. 
 

 File: FXO-478  24/05/2002 - 25/05/2002 
11e réunion du comité des gouverneurs de l'ASEM à Salamanque 
 

 File: FXO-493  1985 - 2004 
Activités en relation avec l'Asie 
Mélange de photographies non identifiées prises dans le cadre des activités économiques 
(Total (?), MEDEF international) et diplomatiques (Maison du Japon, ASEM) de F.-X. Ortoli: 
34 photographies. 
 

 File: FXO-495  2001 - 2005 
Voyages au Portugal 
- F.-X. Ortoli à Lisbonne [lors d'un déplacement pour un sommet de l'ASEM?]: 1 
photographie. 
- F.-X. Ortoli lors d'une visite privée à Lisbonne posant à côté de la statue de F. Pessoa 
[11/2005]: 1 phtographie. 
 

 File: FXO-497  2000 
Circonstances variées 
11 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-498  1995 
Déplacement (non identifié) 
8 photographies (s.d.). 
 

 File: FXO-504  2000 
Réception place Vendôme 
Circonstance non précisée (s.d.): 12 photographies. 
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 File: FXO-510  1995 - 2000 
Visites privées de F.-X. Ortoli 
- F.-X. Ortoli lors d'une halte durant une promenade avec des amis au Vietnam (1995): 1 
photographie. 
- F.-X. Ortoli en conpagnie de son épouse, Y. Calbairac-Ortoli, en Indonésie (11/1996), à 
Bakou en Géorgie (1998) et à Port-Cros [cc. 2000]: 3 photographies. 
Access restriction: Possibilité de dérogation accordée par la famille 
Closed until: 2050 
 

 File: FXO-512  1990? 
F.-X. Ortoli à la pêche 
1 photographie. 
 

 File: FXO-513  24/03/2000 
Réunion des ministres de l'Industrie 
2 photographies dont 1 portrait de F.-X. Ortoli et 1 photographie de groupe. NB: R. 
Monory, L. Fabius, P. Joxe... 
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