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PU - Pierre Uri 
1932-1992 
19 mètres linéaires 
291 dossiers 
P. Uri, né à Paris en 1911, suit la voie royale: Khâgne au lycée Henri IV et Normale supérieure. 
Agrégé de philosophie à 21 ans, il enseigna successivement à Lyon, Beauvais et Reims. 
Boursier à l'université américaine de Princeton, où il a poursuivi ses études d'économie, il reprit 
celles-ci lorsque le régime de Vichy le priva de son poste d'enseignant. Il fut alors l'élève de F. 
Perroux, puis à la Libération, son collaborateur à l'Institut des sciences économiques 
appliquées, contribuant aux études sur Bretton-Woods et sur le revenu national. J. Monnet le 
fait entrer, début 1947, dans l'équipe du Plan français de Modernisation et d'équipement. Il va 
faire la preuve de ses qualités dans l'exécution de la tâche qui lui est confiée: dresser les 
premiers comptes de la nation, c'est à dire appréhender tout le problème des ressources et 
besoins globaux du pays. Le texte qu'il met au point frappa l'opinion au point d'entraîner l'action 
de certains ministres courageux qui en tirèrent les remèdes qui jugulèrent l'inflation et rétablirent 
l'équilibre des paiements. P. Uri accompagnait Monnet lors des entretiens que ce dernier eut à 
Houjarray les 21-24/04/1949 avec son homologue britannique Sir Plowden pour prendre une 
vue commune des problèmes que posaient à la France et à l'Angleterre l'exécution de leurs 
programmes à long terme dans le cadre de la coopération européenne. Le jeune économiste y 
mit d'emblée l'accent sur le mécanisme des prix agricoles outre-Manche. Associé dès le début 
au plan Schuman, P. Uri prit une large part dans les négociations qui se tinrent dans le cadre 
de la conférence de Paris en 1950-1951. Coordinateur du groupe de travail Affaires sociales, il 
dut en fin de course s'acquitter de la majeure partie des discussions d'ordre économique. Dès 
l'installation de la Haute Autorité en 08/1952, il orgamisa la mise en route de la CECA. On lui 
doit également le premier rapport d'activité. Au poste de directeur de la division Economie 
générale, son imagination et son sens de la simplification firent merveille lorsqu'il s'agit 
d'élaborer des formules aptes à résoudre des questions telles que la stabilisation des prix, les 
distorsions et atteintes aux règles de la concurrence... D'autres matières requirent son 
expertise. Ce fut le cas de la politique énergétique ou du traité d'association entre la CECA et la 
Grande-Bretagne.;Les historiens reconnaissent le rôle essentiel que joua P. Uri dans 
l'introduction du Marché commun à la conférence de Messine. La Haute Autorité avait été 
appelée dès le départ à apporter son concours. P. Uri, qui avait participé aux commissions 
initiales, fut le rapporteur de ce qui devait devenir le rapport Spaak, en discussion avec H. von 
der Groeben. Préparé par onze documents de travail et entièrement rédigé par lui, il était 
destiné aux ministres des Affaires étrangères qui l'acceptèrent à Venise sans changement 
comme base de négociation des traités. Aux cours des négociations intergouvernementales qui 
aboutirent aux traités de Rome, P. Uri sut fournir les solutions aux questions restées ouvertes, 
telles que certaines clauses du tarif extérieur commun, les procédures de décision associant la 
Commission et le Conseil, les relations avec les pays d'outre-mer...;A partir de 1958, P. Uri 
multiplia ses activités. Avant de quitter les instances communautaires, faute qu'une place lui fût 
donnée au niveau politique, il présida divers groupes d'experts élaborant des rapports sur la 
situation des pays de la Communauté, le développement à long terme, la compétitivité... Il joua 
aussi l'expert international, échaffaudant à la demande des Nations unies des projets de 
marché commun pour l'Amérique latine et pour l'Asie, et le conseiller du prince, en inspirant des 
programmes politiques. Il convient enfin d'accorder une place toute spéciale à la participation 
qu'il apporta, au titre de conseiller, à des associations à vocation européiste aux premiers rangs 
desquelles figurent le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe et le Mouvement européen. 
Au sein du Comité, il contribua à élaborer avec R. Triffin, le projet d'un fonds de réserve 
européen permettant à la Communauté d'organiser sa politique financière, premier pas vers 
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une monnaie commune. En outre, P. Uri n'a jamais cessé d'écrire et d'enseigner. Ses articles 
sont parus dans plus de 60 publications. Il est professeur à Dauphine. En tant que membre du 
Conseil économique et social et de diverses associations à vocation européenne, il n'a pas 
renoncé à un rôle d'influence dans les affaires communautaires. J.-M. Palayret, 1994. 
 
Mémorandums, notes et rapports, correspondance, articles se référant aux différentes phases 
de la carrière européenne d'Uri (négociations du plan Schuman, direction Economie à la Haute 
Autorité de la CECA), ainsi qu'à son rôle d'expert international ou de conseiller de mouvements 
pro-européens (Mouvement européen, Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe ...). 
De nombreux dossiers se rapportent également à l'engagement de Pierre Uri dans la vie 
politique française (projets de programmes d'Union de la gauche, de réforme fiscale, etc.). 
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PU.A Généralités biographiques, études et enseignement 
(1932-1947), photos 
1932-1991 
Ses études portent P. Uri d'abord vers l'enseignement de la philosophie puis vers l'économie. 

File: PU-1  1945 - 1991 
Notices biographiques 
Curricula vitae rédigés par P. Uri, bibliographies partielles, recueil d'hommages, 
témoignages et articles de presse réalisé par l'Association Jean Monnet à l'occasion du 
décès de P. Uri. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-2  1932 - 1939 
Etude et enseignement de la philosophie 
- Troisième année d'études philosophiques à l'Ecole normale supérieure, 1932: 
mémoire présenté pour le diplôme d'études supérieures "Temps et liberté chez Kant". 
- Enseignement de la philosophie, 1937-1938: discours prononcés lors des remises des 
prix aux lycées de Beauvais et de Laon. "Schéma de recherche sur la confiance", (s.d.). 
- Action en faveur d'une réforme de l'enseignement, 1938-1939: ouvrage de P. Uri "La 
Réforme de l'enseignement", coll. Préoccupations de notre temps, Paris, éd. Rieder, 
1937. Motion du syndicat des enseignants. Notes et articles divers de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-3  07/1941 
Etudes d'économie avec le professeur F. Perroux 
Exposé de P. Uri sur "Communauté et communisme". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-4  1942 - 1943 
Etudes au Centre de perfectionnement aux affaires de la Chambre de commerce de 
Paris 
Discours d'adieu de P. Uri à son maître H. Culmann, 04/1942. 
Mémoire de P. Uri "Vers une définition légale du bénéfice" (s.d.) et lettre de 
commentaire, 1943. Note incomplète sur bénéfice et impôt (s.n., s.d.). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-5  1945 - 1946 
P. Uri chargé de mission à l'Institut de science économique appliquée 
- Contribution de P. Uri aux études sur les rapports Beveridge:"L'Idée de la sécurité 
sociale", "Le Plein emploi dans une société libre". 
- Contribution de P. Uri au "Revenu national" rédigé en collaboration avec F. Perroux et 
J. Marczewski: "Conditions et plan de travail nécessaire au calcul du revenu national 
français" (photocopie). 
- Problème des réparations: article manuscrit de J. Dumontier sur "Le problème des 
réparations devant l'opinion française". Notes manuscrites de P. Uri sur le coût de 
l'occupation (ébauche d'étude?). 
- Etudes et contributions diverses de P. Uri:"L'Investissement international et la 
Banque de reconstruction et de développement", "La Banque de reconstruction et de 
développement et l'investissement international", "Absorption de crédits à long terme et 
équilibre de longue période d'une économie nationale", "La Poursuite du profit", 
"Appendice aux panacées économiques: la théorie de m. Schueller". 
- Définition de l'économie soviétique:compte rendu de la réunion de l'équipe de 
l'économie générale en date du 09/01/1945. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-6  1946 - 1947 
P. Uri chargé de mission à l'Institut de science économique appliquée 
Nationalisations en France, en Angleterre et dans les pays de l'Est:documentation 
imprimée et manuscrite réunie par P. Uri, notes de P. Uri (ébauche d'article?). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-17  1949 
P. Uri professeur à l'Ecole nationale d'administration (ENA) 
Syllabus de 16 conférences portant sur "Le problème monétaire français sur le plan 
intérieur et sur le plan international": textes photocopiés et reliés. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-290   
Photos 
2 photos de P. Uri au Commissariat général du Plan aux côtés de J. Monnet, J. Ripert, 
J. Van Helmont, J. Rabier, F. Fontaine, E. Hirsch, R. Marjolin... 4 photos de P. Uri à la 
Haute autorité aux côtés de J. Monnet, A. Coppée, D.Spierenbourg, F. Hetzel, F. Spaak, 
L. Regul. 1 photo de P. Uri aux côtés de J. Monnet, F. Etzel, A. Pinay (Paris ou 
Luxembourg?). Portrait de P. Uri 'en chinois' réalisé lors de son voyage en Chine (1976). 
2 photos de la décoration de P.Uri comme grand officier de l'ordre du Mérite (1984). 
Photo de P. Uri aux côtés de L. Fabius et L. Jospin (avril 1985). 8 portraits de P. Uri 
(années 1950 à 1980). Photo de P.Uri lors d'une entrevue (non identifiée). 
 

 

PU.B Commissariat général du plan 
1947-1952 
L'entrée de P. Uri au Commissariat général du plan marque son entrée dans la fonction publique et le 
début de sa collaboration avec J. Monnet. Le Commissariat est chargé de la reconstruction 
économique de la France. 

 

PU.B-01 Affaires diverses 
File: PU-7  1947 - 1952 

Affaires diverses 
Notes, memoranda: 
- Sécurité sociale, 1947: historique, réforme, financement. 
- Salaires, 1947-1950: évolution, politique salariale, rapport salaires/prix. 
- Réforme fiscale, 1947-1952. NB. Exposé sur le projet de la Confédération générale du 
travail (1947?), projet de réforme fiscale présenté par la Confédération générale des 
cadres (06/1948). 
- Prix, 1948-1949: politique, évolution (charbon, blé ...). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-8  1948 - 1952 
Affaires diverses 
Notes, memoranda: 
- OECE, 1948-1949: utilisation de l'aide américaine, demandes d'informations 
économiques. 
- Commission des investissements, 1948-1950. 
- Sociétés nationalisées, 1948-1949:statut, auto-financement, prix de l'électricité. 
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- Finances publiques et budget, 1949-1951. 
- Comptabilité nationale, 1950:nature de la comptabilité publique, données sur les 
produit et revenu nationaux. NB: Compte rendu de l'entretien avec R. Nathan, directeur 
du Bureau of National Income (23/04/1946). Lettre du groupement pour une juste 
répartition des charges sociales relative au plein emploi et au secteur tertiaire 
(09/1953). 
- Situation financière intérieure française, 1950. 
- Situation économique française, 1951. 
- Préparation du IIe Plan de modernisation et d'équipement, 1951-1952. 
- Dépenses militaires françaises, 02/1952:compte rendu d'un entretien entre délégués 
français et américains, rapport de l'OTAN. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-11  1949 
Premier plan de modernisation et d'équipement 
Projet de présentation au Parlement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.B-05 Bilan national 
Au sein du Commissariat, P. Uri est le promoteur de la confection des comptes nationaux 
et du bilan national. 

File: PU-9  08/1948 
Bilans nationaux 
2e bilan national: "Ressources et besoins de l'économie française en 1948". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-10  11/1949 
Bilans nationaux 
3e bilan national. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.B-10 Problème sarrois 
Après la seconde guerre mondiale, la France obtient temporairement un mandat 
économique sur la région allemande de la Sarre, grande productrice de charbon. 

File: PU-12  1947 - 1952 
Rattachement économique de la Sarre à la France 
- Documentation imprimée, 1947: "L'économie de la Sarre" (Etudes et documents 
INSEE), "Constitution de la Sarre" et "La conférence de Moscou" (Documentation 
française). 
- Commission du plan de la Sarre, 1947-1948: "Rapport sur le plan de développement 
et de modernisation de l'économie sarroise", "Directives sur la politique économique à 
l'attention de l'administration française en Sarre", "Instructions sur la politique 
économique française en Sarre". 
- Mission interministérielle pour le développement des exportations, 03/1949:"Rapport 
sur le commerce extérieur de la Sarre". 
- Documents de la direction d'Europe, de la commission économique Lorraine-Alsace-
Sarre et de la mission économique du ministère des Affaires étrangères, 1950-1952: 
production charbonnière sarroise, planification applicable en Sarre, négociations sur le 
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statut de la Sarre, incidences du plan Schuman, campagne anti-française, bilan 
sarrois ... 
- "Memorandum du gouvernement de la Sarre au sujet des évènements qui ont 
provoqué la dissolution du parti démocrate de la Sarre", 05/1951. 
- Production sidérurgique sarroise: étude (s.n.), (1952?). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.B-15 Documentation 
Il s'agit de deux thèses d'histoire portant sur les origines du Commissariat général du 
plan. 

File: PU-13  09/1988 
M. de Muralt, "Jean Monnet et la modernisation de la France: de la réforme 
intérieure à l'intégration de l'Europe, 1943-1950" 
Thèse de doctorat en sciences politiques (directeur H. Rieben), université de Lausanne: 
tomes I et II. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-14  1989 
Ouvrage de B. Cazes et P. Mioche à l'occasion du 40e anniversaire du 
Commissariat général du plan 
Textes originaux: 
1ère partie: réflexion des historiens (M. Margairaz, R.F. Kuisel, A.S. Milward). 
2e partie: témoignages des acteurs (E. Hirsch, P. Massé, F.-X. Ortoli, J. Ripert, M. 
Albert, H. Prévot, H. Guillaume, P. Delouvrier, J. Fourastié, P. Guillaumat, P. Uri, Lord 
Plowden, E. Wellenstein). 
3e partie: documents sur l'histoire de la planification (à signaler: note sur les entretiens 
Monnet / Plowden fournie par P. Uri, 23/05/1949). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.C Autres activités 
1947-1949 
Parallèlement à ses activités au Commissariat général du plan, P. Uri élabore un projet fiscal pour la 
Confédération générale du travail (CGT) et professe à la toute nouvelle Ecole nationale 
d'administration (ENA). 

File: PU-15  25/04/1947 
P. Uri membre du bureau d'études de la Confédération générale du travail (CGT) 
"Projet de réforme fiscale" rédigé par P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-16  1949 
P. Uri professeur à l'Ecole nationale d'administration (ENA) 
Syllabus de 16 conférences portant sur "Le problème monétaire français sur le plan 
intérieur et sur le plan international": textes originaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-18  19/10/1983 
Décès de R. Aron, ancien collègue de P. Uri à l'ENA 
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Lettre de condoléance adressée par P. Uri à S. Aron. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.D Plan Schuman 
1950-1952 
P. Uri est l'un des auteurs de la déclaration du 9 mai 1950. Il est ensuite l'un des principaux 
négociateurs du traité de Paris. 

 

PU.D-01 Négociations 
P. Uri fait partie de la délégation française lors de la négociation du traité de Paris sur 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Il est l'un de ses 
principaux rédacteurs. 

 

PU.D-01.01 Notes et documents de travail 
File: PU-19  09/05/1950 

Relations France / Etats-Unis 
Note rédigée par P. Uri sur la nature anti-cartel du projet de CECA (photocopie). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-20  05/1950 - 06/1950 
Relations France / Grande-Bretagne 
Memorandum préparatoire à la mission d'E. Hirsch et P. Uri à Londres, 05/1950 (sous 
forme de questions/réponses). 
"Anglo-French discussions regarding French proposals for the Western European coal, 
iron and steel industries, May-June, 1950" (brochure imprimée). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-21  07/1950 
Modifications apportées au document de travail français 
Versions révisées des articles, documents de travail divers (nombreuses notes du 
groupe de travail Production, prix et investissements), notes manuscrites de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-22  03/1950 - 09/1950 
Direction des Mines et de la sidérurgie du ministère de l'Industrie et du commerce 
Politique sidérurgique et charbonnière, négociations du Plan Schuman:notes et études 
de la Direction. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-23  07/1950 - 01/1951 
Groupe Prix, production et investissements 
Notes de P. Uri, notes et memoranda des délégations, etc. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-24  07/1950 - 12/1950 
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Groupe de travail sur la Politique commerciale et tarifaire 
Notes de P. Uri, rapports d'avancement des travaux, comptes rendus de réunions, 
recension des tarifs d'importation des produits sidérurgiques des pays concernés. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-25  07/1950 - 10/1950 
Groupe Salaires et questions sociales 
Rapports, comptes rendus, etc... 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-42  05/1952 - 08/1952 
Conférence des ministres des Affaires étrangères des Six (Paris, 23-24/07) 
- Projet de création d'une Communauté politique européenne, 05-08/1952: 
déclarations et memoranda du gouvernement français portant sur la proposition d'une 
autorité politique européenne (dont projets Van Helmont), 05-07/1952. Aide-mémoire 
de la Grande-Bretagne répondant à l'initiative française et proposant une procédure 
dans le cadre du Conseil de l'Europe, 07/1952. Réponse de la France et réponse 
commune des Six, 07/1952. Commentaire sur les propositions britanniques (s.n.), 
08/1952. Décision et projet de mandat formulés par la conférence, 07/1952. Notes 
variées de J. Van Helmont et P. Uri, 07/1952. 
- Mise au point de l'ordre du jour de la conférence et problèmes institutionnels de la 
CECA (composition du Comité consultatif, nomination et entrée en fonction de la Haute 
Autorité et de la Cour, statut des membres, siège des institutions, régime linguistique 
...), 05-07/1952: notes préparatoires de la délégation française, communiqué et 
décisions de la conférence, projets de déclaration à la presse de J. Monnet. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

PU.D-01.05 Memoranda ronéotypés 
File: PU-26  06/1950 

Document des experts français "en vue de faciliter l'élaboration en commun du 
projet de traité" 
Exemplaire de P. Uri portant de nombreuses annotations manuscrites. Résumé du 
document. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-27  08/1950 
"Rapport sur les travaux poursuivis à Paris par les délégations des six pays du 20 
juin au 10 août 1950" 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-28  09/1950 
"Memorandum sur les institutions et les dispositions économiques et sociales (...)" 
Volume 1: "Memorandum sur les institutions et les dispositions économiques et 
sociales permanentes du Plan Schuman sur la base des solutions adoptées au 27 
septembre 1950". 
Volume 2: "Textes de références sur les institutions et les dispositions économiques et 
sociales permanentes du Plan Schuman (...)". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-29  08/11/1950 
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"Première rédaction du projet de traité" 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-30  12/1950 
"Dispositions proposées relatives aux cartels et aux concentrations industrielles" 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-31  12/1950 
"Plan Schuman (...)" 
"Plan Schuman: I. Note générale sur le Plan Schuman. II. Projet de traité (état au 9 
décembre 1950). III. Memorandum sur les dispositions transitoires (état au 9 décembre 
1950)". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-32  08/1951 
"Dispositions proposées relatives aux cartels et aux concentrations industrielles" 
Aussi: Annexes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.D-05 Ratification et conséquences du traité 
File: PU-33  1950 - 1952 

Positions des syndicats 
Note de P. Uri sur la collaboration des syndicats aux institutions du Plan Schuman. 
Notes, correspondance, résolutions, actes de congrès adressés au Commissariat 
général du Plan par les syndicats, notamment: Deutscher Gewerkschaftsbund, Conseil 
national du patronat français, Confédération générale du travail, Force ouvrière, 
Confédération française des travailleurs chrétiens, Confederazione italiana sindacati 
lavoratori, Confédération internationale des syndicats libres, Union des syndicats 
chrétiens en territoires occupés. 
Language:FRENCH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-34  01/06/1951 - 04/06/1951 
Positions de la Commission économique pour l'Europe 
Comptes rendus analytiques provisoires des 6e, 7e, 8e et 10e réunions. 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-35  05/1951 
Allemagne, Italie et Luxembourg 
Projets d'exposé des motifs des lois portant approbation du traité. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-36  09/1951 
Pays-Bas 
Projets d'exposé des motifs de la loi portant approbation du traité. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-37  02/1951 - 11/1951 
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France 
- Conseil d'Etat, 02/05/1951: compte rendu de l'Assemblée générale. 
Elaboration de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification, 
(06/1951?): note de M. Lagrange, projets d'exposé. 
Conseil de la République, 10-11/07/1951: compte rendu des auditions de J. Monnet, 
E. Hirsch, M. Lagrange et P. Uri. 
- Conseil économique, 09-10/1951: compte rendu des auditions de MM. Uri 
(Commissariat général du plan), Garden (ministère de l'Industrie et de l'énergie) et 
Charvet (Chambre syndicale de la sidérurgie française). 
- Conseil économique, 09-11/1951: questionnaire sur l'interprétation du traité et sa 
portée technique, économique, sociale et finanicère, étude des différentes positions sur 
le traité, contre-projet d'avis présenté par la Confédération générale du travail, rapport 
d'information présenté par A. Philip. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-38  07/1951 - 03/1952 
Prospective des conséquences de la mise en oeuvre du plan Schuman 
Notes et memoranda sur l'industrie charbonnière et sidérurgique françaises (s.n.), 
07/1951-03/1952. Note de J. Van Helmont sur le rôle des représentants de la 
sidérurgie, 09/1951. Note de M. Lagrange sur les pouvoirs des Assemblées des 
territoires d'outre-mer, 10/1951. Avant-projet de rapport de la commission d'études du 
Pool Schuman instituée par les Charbonnages de France, (10/1951?). Notes de P. Uri 
sur les problèmes d'impôts, transports, répartition et importation, 03/1952. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-39  01/1950 - 06/1952 
Liquidation du 'Deutscher Kohlenverkauf' (Comptoir allemand du charbon) et des 
'Vereinigte Stahlwerke' 
Négociations de la Haute commission alliée avec le gouvernement et les syndicats 
allemands, création d'un comité d'experts sur la répartition du charbon, propositions 
des délégations américaine, française, anglaise et allemande, discussions des 
conseillers économiques, projets d'accord contractuel: lettres du Haut commissariat 
français en Allemagne, rapports des groupes de contrôle du charbon et de l'acier, 
memoranda allemands, comptes rendus des discussions, notes et correspondance de 
P. Uri, documentation. 
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

PU.E Pool vert, Communauté européenne de défense (CED), 
Communauté politique européenne 
1950-1953 
Les projets de Pool vert, c'est à dire d'organisation européenne des marchés agricoles, et de 
Communauté européenne de défense (CED) ne virent pas le jour. Les quelques pièces ici décrites 
contribuent à éclairer les négociations auxquelles ils donnèrent lieu. Le plan de Communauté 
politique européenne échoua en même temps que la CED à laquelle il était lié. 

File: PU-40  06/1950 - 07/1952 
Pool vert 
- Lettre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles au président 
du Conseil demandant l'extension du Plan Schuman au domaine agricole, 06/1950. 
- Rapports franco-allemands, 06/1950: lettre du ministre de l'Agriculture français, 
déclaration commune des représentants des agriculteurs français et allemands. 
Communications du ministre de l'Agriculture au Conseil des ministres, 06-08/1950: 
projets, correspondance relative entre J. Monnet et P. Pflimlin. 
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- Travaux français, 09/1950-02/1951: note de P. Uri sur l'avancement des travaux, 
09/1950. Avant -projet de memorandum et projets de déclaration du gouvernement 
français aux gouvernements étrangers sur la constitution du Pool agricole, (s.d.). Lettre 
relative de J. Monnet à P. Pflimlin, 02/1951. 
Réactions à la proposition française de conférence sur l'organisation européenne des 
marchés agricoles, 04-05/1951: lettres relatives aux réactions du Danemark, de la 
Grande-Bretagne, de la Belgique, du Conseil national du patronat français. Brochure 
de l'Organisation européenne de la ruine de l'agriculture française. 
Organisation et suites de la conférence de négociations, 01/1952-(07/1952?): lettre de 
J. Monnet au ministre d'Etat chargé du Conseil de l'Europe sur la convocation de la 
conférence, 01/1952. Note relative à l'organisation des travaux du groupe de travail 
institué par la conférence, 05/1952. Note retraçant l'historique des négociations (s.n.), 
(07/1952?). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-41  03/1952 - 04/1952 
Communauté européenne de défense (CED) 
Proposition soviétique du 10/03 aux Alliés occidentaux relative au statut allemand: 
éléments et projet de réponse défavorable pour incompatibilité avec les objectifs de la 
CED (NB: projet J. Monnet /P. Uri). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-44  12/1952 - 08/1953 
Projet de Communauté économique européenne formulé par les Pays-Bas 
Memoranda du gouvernement néerlandais dans le cadre des travaux de l'Assemblée 
ad hoc en date des 11/12/1952, 05/05/1953 et 20/08/1953. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-45  1953 
Conférence pour la Communauté politique européenne (Rome, 22/09-09/10) 
Rapport final du secrétariat aux ministres des Affaires étrangères (ronéotypé). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.F Haut-fonctionnaire à la CECA 
1952-1958 
J. Monnet emmène P. Uri à Luxembourg. A la Haute Autorité de la CECA, ce dernier préside le 
groupe de démarrage puis devient directeur de la division Economie. On remarquera ses chronos, 
c'est à dire ses notes classées par ordre chronologique, qui illustrent bien ses activités dans ces 
dernières fonctions ainsi que les dossiers relatifs aux négociations sur le marché commun auxquelles 
il prend part de manière fondamentale. 

 

PU.F-01 Mise en place des institutions 
1951-1952 
P. Uri préside le groupe de démarrage chargé de mettre en place les services de la Haute 
Autorité. 

File: PU-43  1951 - 1952 
- Groupe de travail de la commission intérimaire sur la répartition des sièges 
producteurs et utilisateurs au Comité consultatif, 12/1951-07/1952: correspondance 
avec les principales organisations, notes, rapports. 
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- Conséquences de la création de la CECA sur le rôle du gouvernement français, 
07/1952: notes de P. Uri. 
- Programme de travail et organisation de la Haute Autorité, 07-09/1952: notes et 
memorandum du Groupe de démarrage, lettre de W. Wagenfuhr. 
Désignation des délégués français à l'Assemblée commune, 06/1952:projet de lettre 
du gouvernement français au président de la CECA et note de P. Uri. 
- Candidatures à la Haute Autorité, 08-10/1952:correspondance, notes. 
- Modes de cotation, transports, associations (s.d.): notes de P. Uri à A. Philip. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.F-05 Chronos de Pierre Uri 
Ces dossiers renferment les notes de P. Uri classées par ordre chronologique. Elles 
concernent notamment ses travaux en tant que directeur de la division Economie. 

File: PU-46  1953 - 1955 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-47  1956 - 1959 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.F-10 Transports, énergie, Zone de libre-échange... 
L'énergie et les transports sont deux domaines qui furent pris en considération lors des 
réflexions sur l'élargissement des compétences de la CECA. La Zone de libre échange fut 
conçue dans le cadre de l'OECE, notamment sous l'impulsion britannique, pour prendre 
le contre-pied du marché commun. 

File: PU-48  1954 - 1956 
Service d'information de la Haute Autorité 
Bulletins et communiqués épars portant essentiellement sur l'association de la Grande-
Bretagne à la CECA et sur le troisième anniversaire du Marché commun. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-49  03/1955 
Transports 
Note (de M. Hutter?) à P. Uri portant sur l'extension des compétences de la CECA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-50  31/08/1955 
Bilan et perspectives de la CECA 
"A note on new developments in Europe with pointers to the questions they raise for 
inquiry": memorandum (s.n.). 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-51  30/11/1956 
Congrès métallurgique de l'Amérique latine à Sao Paolo (Brésil) (15-27/10) 
Note d'A. Stakhovitch et E. Schneider à la Haute Autorité. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file 
 

File: PU-52  02/1955 
Rapports de R. Triffin 
"Intégration et convertibilité monétaires: perspectives actuelles et programme d'action", 
"Note sur l'évolution courante et les perspectives présentes des négociations relatives à 
l'Union européenne de paiements (UEP) et à la convertibilité", "Financement des 
investissements". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-57  01/1957 - 04/1959 
P. Uri représentant de la CECA aux négociations sur la Zone économique de libre-
échange 
Naissance du projet ZELE, positions des délégations à l'Organisation économique de 
coopération européenne (OECE) durant les négociations, projets de fonctionnement des 
institutions, relations ZELE /CEE /GATT /Union européenne de paiements (UEP): 
documents de l'OECE et du comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom, 
notes de P. Uri, extraits de presse. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-58  1958 - 1959 
Projet de politique agricole commune (PAC) 
- "Document de travail sur la situation de l'agriculture dans la Communauté établi à 
l'intention des membres de l'Assemblée parlementaire européenne", 15/09/1958 
(publication de la CEE). 
"Etudes préliminaires pour l'élaboration des propositions pour une PAC, prévues par 
l'article 43, § 2 du traité instituant la CEE":communication de S. Mansholt, 
12/02/1959. Commentaires relatifs des conseillers allemands (s.d.). 
- Rapport de S. Mansholt sur l'état des travaux préparatoires concernant les 
propositions relatives à la PAC, 30/05/1959. 
- Mémoire de M. Bandini: "Gedanken zur Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung in den Ländern der Gemeinschaft", 1959. 
- Réunions des conseillers économiques et agricoles de la Commission,03-07/1959: 
comptes rendus, document de travail, note de P. Uri retraçant les problèmes d'une PAC 
(03/07). 
Language:FRENCH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-59  08/1958 
Transports 
Rapport du groupe d'experts présidé par P. Uri sur l'harmonisation des tarifs de 
transport du charbon et de l'acier. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-60  1958 - 1959 
Energie 
Travaux du Comité mixte Conseil de ministres/Haute Autorité en vue de la 
coordination des politiques énergétiques des Etats-membres:exposé de P. Uri sur les 
travaux du comité mixte devant la Commission pour la politique énergétique de 
l'Assemblée parlementaire européenne, 01/12/1958, "Premier rapport sur une 
politique coordonée dans le domaine de l'énergie" rédigé par le Comité mixte, 04/1959. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-61  1960 
Transports 
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"Gouvernement de la République fédérale Barbara Erzbergbau A.G. et autres contre la 
Haute Autorité": conclusions de l'avocat général M. Lagrange prononcées à l'audience 
du 19/01. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-62  04/1961 
Energie 
Travaux du groupe de travail interexécutif pour les questions de politique énergétique: 
"Rapport sur la situation énergétique de la Communauté et perspectives 
d'approvisionnement et de consommation d'énergie dans la Communauté en 1961". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.F-15 Négociations des traités de Rome 
1955-1956 
P. Uri est l'auteur des rapports qui sont à la base du traité sur le Marché commun. Il est 
unanimement reconnu comme son principal inventeur. Durant les conférences 
intergouvernementales, il est le représentant personnel de P.-H. Spaak. 

File: PU-53  1955 - 1956 
Conférence de Messine (01-02/06/1955) et travaux du Comité intergouvernemental 
I. Préparation de la conférence: 
- "Premières réflexions sur le document intitulé "Considérations sur le problème de la 
coopération ou de l'intégration",05/04/1955: note de P. Uri. 
- Memorandum du gouvernement allemand sur la poursuite de l'intégration 
("Memorandum der Bundesregierung über die Fortführung der Integration"), 
25/05/1955. 
- Déclarations des Six,03-06/1955: projets de communiqués (12/03- 15/04), projet de 
déclaration à Messine (13/04), version définitive de la déclaration (dépêche AFP, 
03/06). NB:Commentaire de P. Uri sur le projet de déclaration, 02/1987. 
II. Travaux du Comité intergouvernemental: 
- Notes et memoranda de P. Uri,1955-1956: intégration économique générale 
(Document n 65), orientation des travaux, concours mutuel, application de la 
réadaptation (suivie du commentaire de P. Finet), déclaration de la Haute Autorité au 
Comité, transports, restrictions d'exportation, institutions. 
- Documents de travail du n 1 au n  11 du Comité, 1955-1956: structure des traités 
àétablir, droits de douane, contingents, agriculture, institutions, pleine utilisation des 
ressources européennes, transports, harmonisation, énergie classique, Euratom. 
- Lettre du ministre néerlandais des Affaires étrangères à P.H. Spaak relative aux 
négociations douanières, 03/1956. 
- Rapports du chef de la délégation luxembourgeoise au ministre luxembourgeois des 
Affaires étrangères sur les travaux du Comité et notamment sur le rôle de P. Uri, 03-
04/1956 (photocopies). 
- Rapport des chefs de délégation aux ministres des Affaires étrangères (imprimé). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-54  07/1956 - 03/1957 
Conférence intergouvernementale de Val Duchesse 
Réunions du comité des chefs de délégation: procès-verbaux. 
NB: Ajout à titre documentaire (en 11/1996) d'une photocopie d'un "Aide-mémoire sur 
un essai de solution concernant le problème des TOM" rédigé par P. Uri le 06/01/1957 
et dont l'original se trouve dans le CEAB. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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File: PU-55  1957 - 1958 

Organisation économique et financière de la CEE 
Tâches et organisation (en relation avec la réforme de l'Union européenne de 
paiements, UEP): rapports et articles de C. Penglaou, R. Marjolin (directeur général des 
Affaires économiques et financières de la Commission), R.C. Wood (Board of Governors 
of the Federal Reserve System), H. von der Groeben (commisssaire de la CEE), Prof. 
Möller (conseiller économique de la CEE). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

 

PU.G Expert européen indépendant, expert international 
1957-1977 
P. Uri est un spécialiste reconnu au niveau mondial des questions de marché commun. Ses 
compétences lui valent d'être appelé à travailler comme expert indépendant notamment pour les 
Communautés européennes et pour les Nations unies. 

 

PU.G-01 Expert auprès des Communautés européennes 
P. Uri préside le groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de 
développement à long terme. D'autre part, il fait partie du groupe d'experts indépendants 
institué le 25/06/1968 par la Commission en vue d'étudier la capacité concurrentielle de 
la Communauté européenne. 

File: PU-56  10/1958 - 12/1958 
Groupe d'experts chargé d'établir un rapport sur la situation économique des pays 
membres de la CEE à la veille de l'ouverture du Marché commun 
Coupures de presse relatives à la publication du rapport du groupe d'experts présidé 
par P. Uri. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-70  1960 
Groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de développement à 
long terme 
Rapport intérimaire du groupe de travail présidé par P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-71  1962 
Groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de développement à 
long terme 
"Rapport sur les perspectives de développement économique dans la CEE de 1960 à 
1970". Annexes. Lettre de remerciement de W. Hallstein, président de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-72  1963 
Groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de développement à 
long terme 
Rapport sur les "Perspectives de développement économique dans la CEE de 1960 à 
1970: aspects structurels". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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File: PU-73  1963 
Groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de développement à 
long terme 
Rapport sur les "Perspectives de développement économique dans la CEE de 1960 à 
1970: équilibre des ressources et des emplois par branches". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-74  1963 
Groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de développement à 
long terme 
"Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung in der EWG von 1960 bis 1970. 
Ausgleich von Bereitstellung und Verwendung nach Branchen". 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-75  1961 - 1962 
Groupe de travail de la CEE sur les problèmes de structure et de développement à 
long terme 
Documents de travail: notes de la direction générale des Affaires économiques et 
financières de la Commission, notes de l'Office statistique des Communautés 
européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-76  1967 - 1972 
Groupe d'experts indépendants chargé d'étudier la capacité concurrentielle de la 
CEE 
Elaboration du contrat attibuant à P. Uri la présidence du groupe institué le 
25/06/1968 par la Commission, 1967-1968. Documents de travail du groupe, 1968-
1970. Projet de plan pour l'étude, 01/1968. Rapport intérimaire, (s.d.): note de 
synthèse, plan sommaire, comptes rendus des missions de J.-P. Poullier (Etats-Unis, 
Canada) et P. Uri (Japon, Indes). Résumé présenté en tête du rapport (texte incomplet), 
1971. Note de bilan des travaux, 05/1972. Correspondance de P. Uri avec le président 
de la Commission à l'occasion de la remise du rapport (12/1971) et de sa publication 
en librairie (02/1972- 06/1972). Coupures de presse, 05/1972. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

 

PU.G-05 Expert auprès de l'ONU 
P. Uri étudie notamment les possibilités de développement de marchés communautaires à 
l'instar de celui instauré dans l'Europe des Six. Dans cette optique, il s'intéresse aux 
grands ensembles que sont l'Amérique latine et l'Asie (en collaboration avec R. Triffin). 

File: PU-63  1957 - 1958 
Mission auprès de la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) 
Rapport de P. Uri: "Suggestions sur le problème d'un marché régional pour l'Amérique 
Latine", 12/1957. Compte rendu de la 1ère session du groupe de travail sur le marché 
régional latino-américain tenue à Santiago du Chili, 01-11/02/1958. 
Language:ENGLISH;SPANISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-64  1964 - 1973 
Relations avec la Commission économique pour l'Afrique 
Correspondance de P. Uri avec R.K.A. Gardiner, secrétaire exécutif de la CEA, et J.H. 
Mensah, directeur de la division Commerce et coopération économique. Avis de P. Uri 
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sur le projet d'Union africaine de paiements, 06-07/1964. Demande d'une étude à P. 
Uri sur une Union africaine de paiements, 02- 07/1968. Offre d'un poste d'expert à la 
CEA à P. Uri, 03- 04/1970. Transmission du rapport Uri / Triffin pour l'ECAFE à la 
CEA, 09-11/1971. Projet de négociations de la CEA sur les arrangements de 
paiements en Afrique, 11/1972. Recrutement d'un chef d'équipe de la CEA à Niamey, 
08/1973. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-65  1968 - 1978 
Mission de P. Uri et R. Triffin auprès de la Commission économique pour l'Asie et 
l'Extrême-Orient (ECAFE) 
- Compte rendu des consultations informelles sur un système de paiements régional 
entre experts et pays membres de l'ECAFE (Washington, 03/10/1968). 
- Contrat d'étude par la Commission des Communautés européennes en faveur de P. 
Uri, 07/1970. Rapports de P. Uri à la Commission sur l'exécution de son contrat (s.d.) 
et liste des principales personnalités rencontrées. 
- Correspondance relative à la préparation de la mission, à son déroulement et à son 
issue, 09/1969- 03/1978. 
65/4 Rapport de P. Uri et R. Triffin à l'ECAFE:"Propositions pour une coopération 
régionale, commerciale et monétaire", 09/1970. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-66  1970 
Mission de P. Uri et R. Triffin auprès de la Commission économique pour l'Asie et 
l'Extrême-Orient (ECAFE) 
Réunion des représentants des gouvernements et des banques centrales membres de 
l'ECAFE (Bangkok, 02-09/11): liste des participants, documents de travail, rapports de 
P. Uri et R. Triffin, discours des délégations, versions préparatoires d'un accord entre 
pays membres. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-67  1970 - 1971 
Mission de P. Uri et R. Triffin auprès de la Commission économique pour l'Asie et 
l'Extrême-Orient (ECAFE) 
- Déclaration du Conseil des ministres de l'ECAFE réuni à Kaboul, 16-19/12/1979. 
- Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de l'ECAFE à Manille, 20-
30/04/1971. 
- Projet de déclaration de principes pour le développement des échanges entre les pays 
membres de l'ECAFE formulé par le comité intergouvernemental à Bangkok, 12-
20/11/1971. 
- "Agreement establishing the Asian Clearing Union", (s.d.). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-68  1973 - 1974 
Groupe de personnalités chargé d'étudier les effets des sociétés multinationales 
sur le processus de développement et les relations internationales (institué suite à 
la décision du Conseil économique et social des Nations unies en date du 
28/07/1972) 
Notes et correspondance de P. Uri, notes manuscrites prises au cours de réunion, 
comptes rendus des réunions du Conseil économique et social, bulletins du Centre 
d'information économique et sociale, réponse de la FSM à P. Uri (in "Intersocial" n. 66, 
12/1973), participation de P. Uri à la table ronde organisée par la revue "Vision" (New 
York, 04/04/1974). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
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File: PU-69  1976 - 1977 

Etude de G. Peninou sur les "Sociétés multinationales dans l'opinion européenne" 
Préface de P. Uri, membre du Conseil économique et social et vice-président du Groupe 
des personnalités créé par le comité sur les multinationales des Nations unies. Etude 
de la société Publicis sur la "Perception des sociétés nationales dans l'opinion 
européenne: sondages européens 1974/1976", 10/1976. Commentaires de J. Attali, 
M. Sauzay, P. Sorbets et B. Tellier, membres de l'Institut de Recherche et d'information 
socio-économique, 01/1977-04/1977. Commentaires des professeurs M. Holthus et D. 
Kebschull, 02/1977. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

PU.G-10 Autres missions 
Il s'agit de deux études d'ordre monétaire et financier commandées par le Centre 
d'études monétaires latino-américaines et la Pan American Union. 

File: PU-77  1963 
Mission auprès du Centre d'études monétaires latino-américaines à Mexico 
Etude sur "Les problèmes d'une union de paiements pour l'Amérique latine": versions 
française et espagnole. Résumé du rapport en anglais. 
Language:FRENCH;SPANISH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-78  1966 - 1967 
Mission auprès de l'Organisation des Etats américains (Pan American Union) 
"Enquête sur les investissements français privés en Amérique latine":contrat, 
correspondance, exemplaire du rapport. 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

PU.H Participation à des associations non-gouvernementales 
(avant 1981) 
1957-1977 
Expert économique reconnu, militant et spécialiste de la cause européenne, P. Uri participe aux 
travaux de diverses organisations non-gouvernementales à partir de 1957. 

 

PU.H-01 Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 
Le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe est fondé par J. Monnet en 09/1955 
pour stimuler l'intégration européenne. P. Uri en fait partie et l'on trouve certaines de 
ses notes au milieu des dossiers du Comité qu'il a conservés. 

File: PU-79  1955 - 1956 
Note (s.n.) sur la réalisation de la prochaine étape de l'intégration européenne, 
01/1955. Projet de déclaration de J. Monnet à l'occasion de sa démission de la Haute 
Autorité, 02/1955. Lettre de F. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, à J. Monnet 
sur la poursuite de l'intégration européenne, 04/1955. Eléments de réponse rédigés 
par P. Uri pour les interviews de J. Monnet, 06/1955. NB: Photocopie d'un procès-
verbal du Comité provenant de la Hoover Institution et alléguée au dossier à titre 
documentaire (19-20/09/1956). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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Material: Paper file 
 

File: PU-80  1957 
Notes et memoranda de P. Uri et R. Triffin sur le projet d'un Fonds européen de réserve 
élaboré à la demande de J. Monnet comme complément à la signature des traités de 
Rome, 08-12/1957. Projet de note de P. Uri au gouvernement français sur le soutien 
possible du Fonds à la réforme financière française, (08/1957?). Lettre de J. Monnet à 
P. Uri sur ses projets de memorandum et note au gouvernement français, 08/1957. 
Notes (s.n.) sur le choix du siège des institutions européennes, 09-12/1957. Exposé de 
J. Monnet sur les méthodes et les raisons de l'unification européenne au congrès de 
l'industrie cotonnière, 10/1957. 
Language:FRENCH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-81  1958 
Note de réflexions (s.n.) sur la mise en place des nouvelles Communautés, 03-
06/1958. Projet de résolution sur les négociations relatives à la Zone de libre-échange 
(ZELE), 04/1958. Note de P. Uri sur le siège des institutions européennes, 06/1958. 
Note (s.n.) sur l'approvisionnement pétrolier de l'Europe, 08/1958. Notes de P. Uri et 
note (s.n.) sur le projet de Fonds européen de réserve et son raccordement avec l'Union 
européenne de paiements (UEP) instituée par l'Organisation européenne de coopération 
économique (OECE), 03-10/1958. 
Language:FRENCH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-82  1959 
Notes sur la politique énergétique européenne, le Marché commun, l'Association 
économique européenne (AELE) et les relations CEE/pays sous-développés en vue de 
la réunion des 28-29/04/1959. Lettre de B.T. Moore à J. Monnet sur les problèmes 
énergétiques, 08/1959. Note (P. Uri?) sur une politique pour l'Occident à l'occasion des 
entretiens Eisenhower / Kroutschev, 08/1959. Lettre de G. Malagodi, secrétaire 
général du parti libéral italien, à J. Monnet sur les relations Six/non-Six, 10/1959. 
Projet de déclaration du Comité d'action sur le développement de la politique 
européenne, 10-11/1959 (ci-joint: note de M. Gaudet sur la fusion des exécutifs 
européens et les dispositions anti-cartels, note sur les relations CEE/ pays tiers). 
Correspondance J. Monnet /C. P. M. Romme sur les relations Six/non-Six, 11/1959. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-83  1960 
Projet de déclaration sur les tensions Est / Ouest, l'accélération de l'Union économique 
européenne, les relations CEE/ pays tiers, la fusion des exécutifs, la politique anti-
cartel..., 06/1960. Memorandum (s.n.) sur la création d'une confédération européenne, 
07/1960. Complément au memorandum suite à la rencontre de Gaulle /Adenauer au 
sujet de l'ajustement des traités et du rôle de l'Angleterre, 09/1960. Note de J. Monnet 
sur la poursuite de l'unification économique et politique de l'Europe, 10/1960. Note 
préparatoire à l'interview de J. Monnet sur les relations monétaires Europe/ Amérique, 
12/1960. Notes sur la politique monétaire internationale (s.n.), 12/1960. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-84  1961 
Notes (s.n.) sur l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, 03/1961-
05/1961. Projet de déclaration sur la poursuite de l'unification européenne, 06/1961. 
Correspondance et coupures de presse relatives aux problèmes monétaires, 06/1961 
09/1961. Allocution de J. Monnet à l'Université de Dartmouth sur la coopération 
atlantique, 06/1961. Dossier de la réunion des 10-11/07/1961 portant sur 
l'unification économique et politique de l'Europe, la coopération Europe/ Amérique pour 
l'aide aux pays sous-développés et les problèmes économiques et monétaires, la 
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création d'une Union européenne de réserves, d'adhésion de l'Angleterre au Marché 
commun, la création d'une Commission européenne d'études pour le développement de 
l'éducation et de la recherche. Projet de circulaire de J. Monnet sur l'adhésion de 
l'Angleterre au Marché commun, 11/1961. Note sur la collaboration Europe/ Amérique, 
12/1961. "Projet de traité instituant une union d'états et de peuples européens", (s.d.). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-85  1962 
Notes de P. Uri sur le "Trade Agreement Act", 03/1962. Correspondance relative au 
projet d'étude des Nations unies sur l'intégration économique entre la Malaisie et 
Singapour, 03-04/1962. Lettre de J. Monnet au général de Gaulle sur la poursuite de 
l'intégration européenne, 05/1962. Déclarations du Comité sur l'adhésion anglaise à 
la CEE et les récents événements (Cuba, Etats-Unis, Angleterre), 06-12/1962. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-86  1963 
Allocution de J. Monnet à l'occasion de la remise du "Prix de la liberté" à New York, 
01/1963. Compte rendu d'une réunion du Centre d'études de politique étrangère 
consacrée à l'échec des négociations européennes de Bruxelles, 27/02/1963. 
Interview de J. Monnet sur la crise européenne pour le "Corriere della sera", 04/1963. 
Allocution de J. Monnet à la réunion des Syndicats libres de la Communauté 
européenne (CISL), 07/1963. Eloge de R. Schuman prononcé par L. Schaus, membre 
de la Commission de la CEE, devant l'Union européenne des fédéralistes du 
Luxembourg, 09/1963. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-87  1964 
Notes de P. Uri sur la collaboration Europe/ Amérique, 02/1964. Allocution de J. 
Monnet au congrès européen du groupe parlementaire social-démocrate allemand, 
02/1964. Déclaration du Comité d'action relative à la poursuite de l'unification 
européenne, à la collaboration Europe/ Etats-Unis et à une politique nucléaire 
collective, 06/1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-88  1965 
Projet de résolutions du Comité d'action relatives au Marché commun,(s.d.). Discours 
de W. Hallstein, président de la Commission de la CEE, sur la CEE et les Etats-Unis 
d'Amérique, 02/1965. Projet de déclaration du Comité d'action sur la poursuite de 
l'intégration économique et politique, la coopération Europe/ Amérique, les relations 
Est / Ouest, 05/1965. Allocution de J. Monnet à l'occasion d'une commémoration de R. 
Schuman, 10/1965. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-89  1966 
Projet de déclaration sur la réalisation de l'union économique et de l'unité politique de 
l'Europe, 01/1965. Projet de déclaration demandant la convocation d'une conférence 
intergouvernementale sur l'union politique européenne, 02/1966. Allocution de J. 
Monnet lors de la remise de la médaille de l'association des Amis du président 
Schuman au chancelier Adenauer, 07/1966. Projet de déclaration du Comité d'action 
sur une Communauté européenne de défense, l'adhésion de la Grande-Bretagne et la 
collaboration avec les Etats-Unis, 09-10/1966. Résolution sur la collaboration 
économique Est/Ouest, 09/1966. Allocution de J. Monnet lors de la remise du prix 
Schuman, 12/1966. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file 
 

File: PU-90  1967 
Note pour la presse sur l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, 
03/1967. Liste des membres du Comité d'action, (s.d.). Résolutions du Comité d'action 
relatives à l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, au développement 
technologique européen, à la collaboration avec les Etats-Unis et les pays de l'Est, 
06/1967. Allocution de J. Monnet devant la Société pour la famille des hommes à New 
York, 29/11/1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-91  1968 
Communiqué à la presse relatif à l'adhésion de partis politiques anglais au Comité 
d'action, 10/1968. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-92  1969 
Examen des principaux problèmes soulevés par l'entrée de la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun. Problème agricole: rapport d'E. Pisani, (s.d.). Intégration monétaire et 
création d'un Fonds européen de réserves: rapports de G. Carli, gouverneur de la 
Banque d'Italie, et de R. Triffin, 06-12/1969. Coopération technologique:rapport de 
Lord Plowden et K. Winnacker, 07/1969. Déclarations, résolutions et notes diverses 
du Comité d'action, 03-12/1969. "Programme pour un parti européen moderne", 
05/1969. Rapport de W. Hallstein sur l'élargissement institutionnel et géographique de 
la Communauté européenne, (s.d.). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-93  1970 
Développement de la conférence de la Haye tenue les 01- 02/12/1969. Note de R. 
Triffin sur la préparation institutionnelle de l'union monétaire, 04-05/1970. Rapport 
intérimaire du comité Werner sur l'union économique et monétaire (UEM) de la 
Communauté, 05/1970. Compte rendu de l'entretien entre J. Van Helmont et B. 
Clappier, représentant de la Banque de France, 06/1970. Manifeste du Comité 
d'action en faveur de la proposition Werner sur la création d'un Fonds de stabilisation 
des changes, forme intérimaire d'un Fonds européen de réserve, 06/1970. Manifeste 
des républicains indépendants en faveur d'une confédération européenne en 1980, 
06/1970. Note de J. Van Helmont sur la contribution anglaise au budget 
communautaire, 07/1970. Note (s.n.) sur les difficultés créées par la politique agricole 
commune vis à vis de l'adhésion britannique, 07/1970. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-94  1971 
Résolutions relatives à l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, 
02/1971. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-95  1972 
Document de travail sur la poursuite du processus d'unification européenne, 01/1972. 
Projet de circulaire de J. Monnet sur l'organisation de la Communauté élargie, 
01/1972. Rapport de M. Gaudet sur "L'expérience institutionnelle des Communautés 
européennes, 1950/1971", 02/1972. Note de R. Triffin sur l'union monétaire, 
03/1972. Allocution de J. Monnet au congrès de la Friedrich-Ebert-Stiftung, 04/1972. 
Note (s.n.) sur le referendum sur l'adhésion britannique au Marché commun, 04/1972. 
Note de J. Van Helmont sur les emprunts et les écarts régionaux de la Communauté, 
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05-06/1972. Note (s.n.) sur la réduction des inégalités dans la Communauté, 
06/1972. Note de J. Van Helmont, note de la Direction générale de la politique 
régionale de la Commission et note (s.n.) sur la création d'emplois industriels dans la 
Communauté élargie, 07/1972. Déclaration rédigée par P. Uri en vue du sommet 
européen, 07/1972. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-96  1973 
"Rapport sur les premières phases du Fonds européen de coopération monétaire" par 
R. Triffin, 02/1973. Note de J. Monnet sur les questions monétaires, 02/1973. 
Correspondance J. Monnet /P. Uri /G. Zellentin sur la participation des pays de l'Est 
aux règlements multilatéraux, 02-04/1973. Résolutions sur l'Union économique et 
monétaire (UEM), 05/1973. Note de J. Monnet sur l'état d'avancement de l'exécution 
du programme fixé par le sommet de Paris, 09/1973. 
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-97  1974 
Etude et note de R. Triffin sur la Communauté européenne face à l'imbroglio pétrolier et 
monétaire, 02/1974. Note de P. Uri sur la Communauté face à l'inflation des prix 
pétroliers, 02/1974. Note sur la représentation de la CDU au Comité, 03/1974. Papier 
de W. J. Levy "World oil cooperation or international chaos", 07/1974. Article d'H. 
Rieben relatif à l'étude de P. Fontaine sur le Comité d'action, 10/1974. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-98  1975 
Circulaire de J. Monnet à l'occasion de la dissolution du Comité d'action, 04/1975. 
Allocution d'H. Kissinger et réponse de J. Monnet lors de la remise du prix Grenville 
Clark, 11/1975. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.H-05 Institut atlantique, CIFE, Pamphili 
Parmi ces diverses associations, on remarquera l'Institut atlantique dont Pierre Uri fut le 
directeur des études dans les années soixante. Cet Institut, installé aux environs de Paris 
et financé en grande partie par les Américains, s'intéresse aux problématiques 
concernant les relations politiques et économiques entre les membres de l'OCDE. 

File: PU-99  1963 - 1978 
Institut atlantique 
Notes et correspondance relatives au statut de l'Institut, aux recrutements et aux 
salaires, notes et correspondance relatives aux relations avec la Commission 
trilatérale oeuvrant à la coopération Europe de l'Ouest / Japon / Amérique du nord, 
projets d'études, etc... 
A noter: "Partnership for progress: a program for Transatlantic action" par P. Uri, 
04/1963. Note de P. Uri sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE, 02/1966. 
Travaux sur la politique agricole européenne, 1970. Conférence sur la dette extérieure 
en Amérique latine, 03/1971. Présentations des projets d'étude sur "Aider le tiers-
monde à se nourrir lui-même" (1978?) et la réforme de l'éducation en Occident (s.d.). 
Rapport de la Commission trilatérale "Towards a renovated world monetary system" et 
commentaire de P. Uri, 1973. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
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File: PU-100  1964 - 1972 
Centre international de formation européenne (CIFE) 
Comptes rendus de réunions et correspondance concernant la gestion du Centre. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-291  06/1977 
Groupe international d'économistes de la villa Pamphili 
Liste des membres du groupe. "Rough draft agreement" concernant les relations 
commerciales et financières de l'Europe. 
Language:ENGLISH 
 

 

PU.H-10 Moyen-Orient 
P. Uri, en raison de ses origines israëlites, s'est toujours intéressé aux questions du 
Moyen-Orient. 

File: PU-101  1969 - 1975 
Commission sur le Moyen-Orient (Commission for the Middle East Projet) 
Notes, correspondance et rapports relatifs aux activités du directeur de la Commission 
créée dans le cadre du Carnegie Endowment for International Peace, V. Velebit, 1969-
1970. Lettre de P. Uri au président du Conseil italien sur le projet d'une fondation pour 
les réfugiés, 09/1971. Documents relatifs au statut de la Commission, de 1972 à 
1975. Rapport sur un plan de développement pour les territoires occupés rédigé par 
l'Israel Institute of Applied Research à l'intention de la Commission, 05/1972. 
Brochure de présentation de la Carnegie Endowment, 1974. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-102  1969 - 1982 
Documentation 
Etudes relatives aux problèmes de la paix et du développement économique du Moyen-
Orient: études de la Banque d'Israël, articles de S. Merlin, projet de rapport de la 
Trilateral Middle East Task Force, etc. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-103  1970 
Middle East Peace Institute de Genève 
Etude de P. Uri: "Joining the Common Market", Jerusalem, Weidenfeld and Nicolson. 
Language:ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-104  04/1979 
Procès en Iran 
Adhésion de P. Uri à l'appel lancé par le Cercle d'études et de recherches politiques 
économiques et sociales. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.H-15 Association pour l'étude des problèmes de l'Europe 
1958-1980 
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Excepté dans le dossier consacré au statut de l'Association, les documents sont classés 
par table ronde en ordre chronologique. 

File: PU-105  1965 - 1977 
Projet de statuts révisés, 08/1965. Procès verbaux des conseils d'administration et 
des assemblées générales (lacunaires), 04/1969-05/1977. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-106  1958 - 1963 
1ère table ronde (Paris, 23-24/04/1958), "Marché commun": compte rendu. 
2e table ronde (Venise, 29-30/09/1958), "Marché commun":programme. 
3e table ronde (Berlin, 13- 15/05/1959), "Communauté économique européenne": 
notes manuscrites de P. Uri pour son intervention sur l'état des Communautés 
européennes. 
10e table ronde (Bâle, 08-10/11/1962): "Relations de la CEE avec les pays neutres et 
problèmes monétaires posés par l'éventuel élargissement de la CEE":intervention de P. 
Uri. 
11e table ronde (Berlin, 29-31/05/1963), "Les Investissements privés dans les pays 
sous-développés":programme. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-107  1964 - 1966 
14e table ronde (Paris, 29-30/10/1964), "Perspectives de développement du commerce 
mondial après la Conférence de Genève":sommaire des interventions, conclusions 
présentées par P. Uri. 
15e table ronde (Bruxelles, 07-09/06/1965), "Les Mouvements de capitaux et la 
stabilité monétaire internationale": conclusions présentées par P. Uri. 
Projet de 16e table ronde (Buenos Aires, 10/1965):correspondance. 
16e table ronde (Londres, 16-17/11/1965), "La Crise du Marché commun et la 
Grande-Bretagne": conclusions présentées par P. Uri. 
17e table ronde (Madrid, 10-11/06/1966), "Financement de la croissance économique 
en Europe": compte rendu des interventions. 
18e table ronde (Hambourg, 28-30/10/1966), "La Position de l'Allemagne dans 
l'Europe d'aujourd'hui": conclusions présentées par P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-108  1967 - 1971 
19e table ronde (Turin, 26-27/05/1967), "La Recherche scientifique et technologique, 
problème européen": compte rendu des débats. 
20e table ronde (Chicago, 10-13/01/1968), "Une Nouvelle base pour la coopération 
Europe-Amérique": protocole de la réunion. 
21e table ronde (Lausanne, 15-16/11/1968), "Le Marché financier européen au 
service de l'expansion": conclusions présentées par P. Uri. 
22e table ronde (Paris, 07- 08/11/1969), "L'Unité politique de l'Europe:son contenu et 
les étapes de sa réalisation": sommaire des interventions. 
23e table ronde (Berlin, 30-31/10/1970), "Les Jeunes et l'Europe": sommaire des 
interventions. 
24e table ronde (Monte-Carlo, 12- 13/11/1971), "Décentralisation et 
environnement":programme. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-109  1972 - 1978 
25e table ronde (Paris, 07-08/07/1972), sujet non précisé:programme. 
26e table ronde (Palma de Majorque, 15-16/06/1973), "L'Europe de l'éducation à 
l'époque des mass-media": programme. 
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27e table ronde (Bruxelles, 26-27/04/1974), "Des Partis à l'échelle européenne: 
conclusions présentées par P. Uri. 
28e table ronde (Paris, 11-12/04/1975), "Face aux nouvelles perspectives 
mondiales:repenser la politique agricole européenne": rapport de synthèse présenté 
par P. Uri. 
30e table ronde (La Haye, 11-12/03/1977), "L'Europe du citoyen: perspectives d'une 
politique culturelle":conclusions présentées par P. Uri. 
31e table ronde (Paris, 02-03/12/1977), "Vers l'élargissement de la Communauté": 
notes manuscrites de P. Uri prises en séance. 
32e table ronde (Bruxelles, 19-20/05/1978), "Vers une relance de l'Union économique 
monétaire:issue à la crise?": conclusions présentées par P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-110  1979 
33e table ronde (Madrid, 09-10/11), "La Nouvelle dimension internationale de la 
Communauté européenne élargie": interventions, conclusions présentées par P. Uri, 
notes manuscrites prises en séance par P. Uri. 
Language:FRENCH;SPANISH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-111  1980 
34e table ronde (Londres, 13-14/03), "Sécurité: régionale ou globale?": interventions, 
notes manuscrites prises en séance par P. Uri. 
35e table ronde (Paris, 27-28/11), "Dépasser la crise européenne": intervention, 
compte rendu des débats, notes manuscrites prises en séance par P. Uri. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

PU.I Affaires françaises 
1957-1974 
Cette période est notamment celle de l'opposition de P. Uri au président de Gaulle. P. Uri milite dans 
le club Jean Moulin puis participe à la naissance du 'Cartel des nons' puis de la FGDS. Il est l'un des 
proches de F. Mitterrrand. 

 

PU.I-01 Réforme financière 
1957-1958 
P. Uri suit attentivement les questions financières françaises et rédige même diverses 
notes sur les mesures propres à arrêter l'inflation. Il est notamment entendu par le comité 
Rueff. 

File: PU-112  1957 - 1958 
Collaboration de P. Uri 
- Négociations dirigées par J. Monnet auprès du State Department, de l'Exim Bank, du 
Fonds monétaire et de l'Union européenne de paiements pour l'obtention de crédits 
extérieurs pour la France, 11/1957-03/1958: lettres de J. Monnet au gouvernement 
français, exposé de J. Monnet à la réunion du 18/12/1957, memorandum de P. 
Jacobson, directeur exécutif du Fonds monétaire, sur les mesures propres à redresser 
la balance des paiements française, notes (s.n.).  
- Projet adressé par P. Uri à G. Mollet sur une politique économique et financière 
permettant à la France de tenir ses engagements dans le Marché commun, 
28/04/1958. 
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- Note de P. Uri sur certaines mesures économiques et financières permettant l'arrêt de 
l'inflation, le rétablissement de la balance des paiements et l'entrée dans le Marché 
commun, 13/06/1958. 
- Comité Rueff sur la réforme financière, 10-12/1958: notes de P. Uri et aide-mémoire 
rédigé à la suite de son audition par le Comité, exemplaire du rapport du Comité sur la 
situation économique française. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

 

PU.I-05 Militant de l'opposition 
P. Uri est relativement satisfait de la nouvelle constitution mais il reste opposé au 
général de Gaulle tant sur le plan européen que sur le plan intérieur. Il s'efforce donc 
d'oeuvrer à l'union de l'opposition. 

 

PU.I-05.01 Dîner de l'Alma, Club Jean Moulin 
1959-1969 
Le dîner de l'Alma se tient au domicile de P. Uri. Il réunit les principaux opposants de la gauche 
démocratique au général de Gaulle et marque le signal de départ de son organisation. Quant au club 
Jean Moulin, il fait partie de la floraison de sociétés de pensée à orientation politique. Il est de 
tendance socialiste. 

File: PU-113  1958 
Instauration de la Ve République 
Projet de déclaration de J. Monnet en vue du referendum du 28/09 sur la nouvelle 
constitution, 09/09. Projets de manifeste du Front de la liberté en vue des élections 
législatives (affermissement de la liberté, paix en Algérie, instauration de la 
Communauté franco-africaine, construction européenne, expansion économique et 
stabilité monétaire), 10/1958. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-114  1962 
"Dîner de l'Alma" (16/01) 
Correspondance, 01-05/1962: lettres d'invitation adressées par P. Uri à A. Pinay, G. 
Mollet, A. Colin, M. Faure ... Lettres de sympathie de R. Lemaignen, ancien 
commissaire européen. Lettre de P. Mendès France sur ses divergences avec P. Uri. 
Memoranda et article de P. Uri, (s.d.): memorandum sur la création d'un Front de la 
liberté, éléments d'un programme, projet d'article sur "Les mystères de l'Alma". 
Coupures de presse relatives à l'affaire, 01/1962. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-115  1958 - 1969 
Club Jean Moulin 
Documents ronéotypés et dactylographiés, 1961-1969: circulaires administratives et 
politiques. Comptes rendus des réunions. Etudes et notes relatives à la distribution du 
revenu national (1962), à l'intégration européenne (01/1966), à l'adhésion britannique 
au Marché commun (06/1966), au voyage du général de Gaulle en Union soviétique et 
à l'évolution du Parti communiste (07/1966), aux collectivités locales (09-11/1966), à 
la politique économique et à l'épargne (01/1967), à la livre sterling (01/1968), aux 
manifestations (05/1968), à l'enjeu stratégique asiatique (11/1968), à un "Parti du 
travail" (06/1969). 
Documentation imprimée, 1958-1968: statuts et charte du Club (1958), bulletins (1961-
1968, avec lacunes). 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.I-05.05 FGDS (1963-1968), Mouvement réformateur (1970-1975) 
1963-1975 
La Fédération de la gauche démocratique et socialiste (FGDS) est, comme l'indique son nom, une 
tentative de rassemblement très large des partis, clubs et organisations de gauche. Le Mouvement 
réformateur est plus proche des positions radicales-socialistes. 

File: PU-116  1963 - 1965 
Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS): origines 
Comptes rendus des 7e et 8e réunions chez le sénateur L. Tron relatives à la création 
d'une Fédération socialiste démocrate, (1963?). Memorandum "Idées pour un 
programme", 02/1963. Document constitutif de la FGDS, 1965. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-117  1966 
Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS): préparation des élections 
législatives 
- Documents de travail, circulaires et mémoires divers de la FGDS et du Contre-
gouvernement, 02-07/1966. Principalement: note sur la structure de la Fédération 
(02/1966), note de P. Uri pour le face à face de F. Mitterrand (05/1966), note (s.n.) sur 
la diplomatie gaulliste et la gauche, note d'E. Hirsch sur la préparation des assises 
régionales du Contre-gouvernement (06/1966), discours de F. Mitterrand devant la 
Convention des institutions républicaines (06/1966), directives du Contre-
gouvernement pour une politique financière (06/1966), manifeste pour des institutions 
stables et démocratiques (07/1966), note sur le fonctionnement de la radiotélévision 
en régime démocratique (s.d.). 
- Réunions de l'équipe formatrice du Contre-gouvernement, 05-09/1966: comptes 
rendus. 
- Préparation de la partie économique et financière du programme de législature de la 
FGDS, (s.d.): notes de P. Uri. 
Memorandum sur les "Lignes directrices du programme de la FGDS pour la 
législature", 07/1966. Commentaires de M. Rousselot, 08/1966. 
Texte de l'accord PCF / FGDS (in "Combat républicain", n 22, 12/1966). 
Material: Paper file 
 

File: PU-118  1967 
Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS): préparation et suites des 
élections législatives 
"Combat républicain" n  23, 01/1967. Manifeste imprimé de la FGDS "Pour la 
République des citoyens", 02/1967. Fiches d'arguments et réponses sur les problèmes 
de politique économique, sociale et internationale, (s.d.). Notes (s.n.) sur le programme 
du Parti communiste, le budget 1967, le changement de structure de la FGDS, (s.d.). 
Lettre d'E. Hirsch à F. Mitterrand sur le programme d'action de la FGDS, 03/1967. 
Note du Contre-gouvernement sur les problèmes institutionnels, internationaux, 
économiques et sociaux, 06/1967. Projet de déclaration commune PCF / FGDS, 
10/1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-119  1968 
Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) 
Communiqués du Contre-gouvernement et rapports de L. Tron, P. Uri, M.T. Eyquem, E. 
Hirsch, Dr. Benoist, A. Rousselet, K. Loustau, G. Jaquet, J. Baboulene et R. Fabre 
relatifs à la politique étrangère, aux questions sociales, économiques, monétaires, 



Pierre Uri 

© Archives historiques de l'Union européenne 32

financières et fiscales, à l'outre-mer, à la politique agricole européenne et à 
l'informatique, 01-04/1968. "Les sept options et les vingt-huit propositions de F. 
Mitterrand", (11/1968?) (imprimé). "La Gauche pour relever la France" (projet de 
manifeste rédigé en 1968?). Liste des membres du comité exécutif de la FGDS. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-120  1970 - 1975 
Association pour une alternative démocratique de progrès (devenue Association 
pour le mouvement réformateur en 11/1970) 
Création de l'Association, préparation des élections législatives (1972), activités durant 
la nouvelle législature, préparation des élections présidentielles (1974): programmes 
politiques, procès-verbaux de réunions, notes de P. Uri, projets de déclaration politique, 
rapports de J.-C. Colli aux journées d'études, propositions du groupe réformateur à 
l'Assemblée nationale, correspondance de P. Uri avec J.-J. Servan-Schreiber. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.I-05.10 Elections nationales 
1962-1974 
P. Uri contribue à la rédaction de divers programmes électoraux de la gauche et conseille F. 
Mitterrand durant les campagnes. En outre, il se présente personnellement aux élections législatives 
de 1967. Les dossiers contiennent des documents illustrant cet engagement ainsi que des pièces de 
portée plus générale. 

File: PU-121  1966 - 1967 
Elections législatives 
Pièces administratives relatives à la présentation de la candidature de P. Uri dans la 
1ère circonscription de l'Aisne (Laon) sur les listes de la FGDS et au déroulement de la 
campagne, lettres de sollicitations provenant d'associations, correspondance diverse 
(T. Grjebine, J. Barthélémy ...), coupures de presse, tracts électoraux, affiches, 
documentation sur le département. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-122  1969 
Elections présidentielles 
Notes de P. Uri, (s.d.): problèmes économiques, fiscaux, financiers, industriels et 
agricoles, tactique éventuelle pour A. Poher. 
Documentation, 02-06/1969: allocution de G. Pompidou (27/02), tract de la Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricole (FNSEA), bulletin "Démocratie moderne" 
consacré à A. Poher (n 46, 05/06). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-123  1962 - 1972 
Programmes politiques de la gauche 
Documentation ronéotypée ou imprimée: 
Programme commun d'action Groupe des indépendants paysans/Mouvement 
républicain populaire/Rassemblement démocratique et du parti radical-socialiste/Parti 
socialiste, 10/1962. 
Programme radical, 1962. 
Programme du Cartel des nons, 10/1962. 
Plate-forme du parti radical-socialiste, 02/1970. 
Avant-projet de programme socialiste pour un gouvernement d'unité populaire (congrès 
d'Epinay), 06/1971. 
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Programme de gouvernement démocratique d'union populaire du parti communiste, 
10/1971. 
Programme de gouvernement du parti socialiste "Changer la vie", 1972. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-124  1972 - 1974 
Campagne présidentielle de F. Mitterand, premier secrétaire du parti socialiste 
- Notes et lettres de P. Uri à F. Mitterand relatives aux thèmes de débat et à la tactique 
socialistes, 10/1972-05/1974: salaires, dialogue Nord-Sud, conjoncture, réforme 
fiscale, collectivités locales, Europe, politique monétaire, etc. 
- Déclaration de F. Mitterrand devant la presse économique et financière, 18/04/1974. 
Notes de P. Kerlan, sous-directeur à la Direction générale des impôts, sur les 
problèmes fiscaux, 04/1974. 
- Projet de lettre aux candidats et note de J. Monnet sur le thème européen, 04/1974 
Pétition du comité de soutien à la candidature de F. Mitterrand, (s.d.). 
- Déclarations du conseil représentatif des institutions juives de France. Réponses de 
F. Mitterrand et V. Giscard d'Estaing, 05/1974. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.J Professeur à Dauphine 
1969-1976 
Ces documents, qui ne présentent pas grand intérêt en soi, témoignent cependant de l'activité de P. 
Uri comme professeur d'économie, activité à laquelle, sous une forme ou une autre, il ne renoncera 
jamais. 

File: PU-125  1969 - 1976 
P. Uri professeur associé à Paris IX-Dauphine 
- Programmes des cours dispensés par P. Uri, 1969-1976. 
Appréciations portées par P. Uri sur ses assistants A. Beraud, A. Sid Ahmed et H. 
Hamon, 1971-1975. 
- Commentaires formulés par P. Uri sur les mémoires de ses étudiants de 3. cycle, 
1972-1974. 
- Grève des étudiants pour une réforme de l'enseignement à Dauphine (notamment des 
conditions de passage inter-cycles), 1971: memoranda, notes de P. Uri. 
125/5 Conditions de recrutement et de renouvellement des assistants non-
fonctionnaires de l'université, 1971: rapport de mission de P. Uri, projet de résolution 
du conseil d'université, amendements. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.K Membre du Parti socialiste 
1974-1981 
Pierre Uri est un membre important du Parti socialiste. Il est un conseiller écouté de F. Mitterrand et 
participe à divers groupes et commissions d'experts. Ses contributions principales portent sur les 
questions fiscales et européennes. La période 1974-1981 correspond au septennat de V. Giscard 
d'Estaing vis à vis duquel le Parti socialiste fait figure de principal opposant à gauche. 
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PU.K-01 Travaux du groupe Fiscalité 
Durant ces années, P. Uri est le spécialiste incontesté des questions fiscales au Parti 
socialiste. 

File: PU-126  1976 
Régime des droits de succession, TVA, fraude fiscale, impôts sur le revenu, collectif 
budgétaire, fiscalité de l'entreprise, impôt sur les grandes fortunes: documents de 
travail, comptes rendus de réunions, propositions de loi, etc. NB: Note de P. Uri sur 
"Impôt sur les grandes fortunes ou impôt sur le capital", 26/10. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-127  1977 
- Discussion au collectif économique du 18/01/1977: note préalable de P. Uri. 
- Financement et fiscalité des entreprises, 01/1977: note de P. Uri. 
- Réintégration des dépenses de publicité dans les bénéfices imparables, 02/1977: 
document de travail du groupe fiscalité. 
Elaboration d'un argumentaire économique en vue des législatives "100 questions, 100 
réponses" par la commission économique, 12/1976-03/1977: élaboration des 
réponses aux questions fiscales. 
Etat d'avancement des travaux concernant la fiscalité, 04/1977: note (P. Uri?). 
- Prise en compte des charges familiales au regard de l'impôt sur le revenu, 06/1977: 
avant-projet de proposition de loi. 
- Etat d'avancement des travaux concernant la fiscalité, 06/1977: note de P. Uri. 
- Réévaluation des bilans et fiscalité des entreprises, 06/1977: conclusions des 
délibérations des groupes Fiscalité/Gestion et comptabilité, note sur l'imposition des 
multinationales. 
- Fiscalité locale, 04-10/1977. 
. Fonds de substitution au VRTS, 04/1977: document de travail interne portant 
proposition de loi. 
. Propositions pour une réforme des ressources des collectivités locales, 08/1977: note 
de J.C. Cavaillé. 
. Travaux de la Commission nationale d'études sur l'aménagement du territoire, 
10/1977: document de synthèse. 
- Impôt sur le capital des sociétés, 11-12/1977: notes de P. Uri. 
- Droits de succession, 12/1977:élaboration d'une proposition de loi portant réforme du 
régime fiscal appliqué aux opérations de succession et de donation. 
Institution du salaire fiscal, 03-12/1977: projet de proposition de loi. 
- Impôt sur les grandes fortunes, 12/1977: proposition de loi (J.O.). 
- Fiscalité et protection sociale des professions libérales (s.d.): note de P. Uri. 
- Taxe foncière (s.d.): documents de travail et comptes rendus des réunions des 
groupes Foncier et Fiscalité, commentaire des propositions d'actualisation du 
Programme commun dans le domaine foncier, projets de loi. 
- 'Plus values': article de P. Uri in "Encyclopedia universalis", 1977. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-128  01/1978 - 04/1981 
Rentes viagères, salaire fiscal, épargne, impôt sur le revenu, imposition généralisée 
des plus-values, mutations, successions, grandes fortunes, capital des sociétés, 
détermination des résultats fiscaux des entreprises, fiscalité agricole, ressources des 
collectivités territoriales, réforme fiscale: notes et mémoires de P. Uri, notes et 
documents de travail du groupe, propositions de loi socialistes, exposés sur 
l'avancement des travaux, note du ministère du Budget sur le livre de P. Uri "Changer 
l'impôt pour changer la France". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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PU.K-05 Travaux économiques et sociaux 
Les pièces ici décrites sont des notes de travail de P. Uri de nature économique et 
sociale. 

File: PU-129  1974 - 1981 
Note de P. Uri sur le budget 1975, 10/1974. 
Note de P. Uri sur la conjoncture, 03/1975. 
Lettres de P. Uri à F. Mitterand sur la querelle des nationalisations et le projet 
économique socialiste, 09-12/1977. 
Rapport de P. Uri à F. Mitterand sur les inégalités, 04/1979. 
Observations de P. Uri sur le projet de plate-forme économique, 05-06/1979. Réaction 
de M. Rocard, 06/1979. 
Memorandum de P. Uri sur "Une Politique économique pour les deux premières années" 
résumant les propositions économiques socialistes et proposant notamment une 
garantie de prêts des pays pétroliers aux pays sous-développés, (01/1981?). 
Propositions socialistes pour l'emploi, 1980-1981: documents de travail de la 
commission économique et de la délégation nationale Travail/emploi, résumé de P. Uri. 
Rapport de P. Uri sur le financement de la politique industrielle et du secteur public 
(notamment nationalisation), (s.d.). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.K-10 Affaires européennes 
Ici sont conservées des notes de P. Uri témoignant de son activité sur la question 
européenne au sein du Parti socialiste. 

File: PU-130  1973 - 1980 
- Politique régionale, sociale, économique et agricole, mission Tindemans et Union 
européenne (1975), élargissement communautaire, élections au Parlement européen 
(06/1979): notes, rapports et brochures du parti socialiste, documentation (Union 
européenne des partis socialistes, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Union 
pour la démocratie française). NB: Correspondance et notes de P. Uri relatives à sa 
rencontre avec les autorités du Portugal suite à son article dans "Le Monde" sur 
l'élargissement communautaire, 03-08/1977. 
- Propositions de politique européenne en vue des législatives, 01/1978: note rédigée 
par P. Uri suite au colloque de la Gauche européenne à Rambouillet. 
- Notes manuscrites rédigées par P. Uri lors de son séjour en Grèce à l'invitation du 
gouvernement hellénique, 27/04-06/05/1978. 
- Note de P. Uri sur l'élargissement communautaire et le fonctionnement des 
institutions, 11/1978 (ci-joint: procès-verbal de la réunion de la section française de la 
Ligue européenne de coopération économique en date du 26/1978). 
Manifeste socialiste pour les élections européennes, 07-10/1978:projet de P. Uri, 
version définitive. 
- Proposition de résolution de la commission de l'Agriculture du Parlement européen 
pour une politique agricole européenne: réaction de P. Uri, 01-02/1980. 
Language:FRENCH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

 

PU.K-15 Elections nationales 
1977-1980 
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P. Uri reste un des fidèles conseillers de F. Mitterrand. Il participe donc à la préparation 
de la campagne pour les élections législatives de 1978 puis pour l'élection présidentielle 
en 1981. 

File: PU-131  1978 
Campagne socialiste pour les élections législatives 
Note de la B. Carrère, membre du groupe "Extérieur" de la commission économique sur 
le dialogue Nord / Sud, 04/1977. Notes de P. Uri sur les temps forts et les initiatives 
extérieures rédigées en vue du débat télévisé entre F. Mitterrand et R. Barre, 05/1977. 
Lettre aux candidats sur les attaques à parer (rédigée par P. Uri en 1978?). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-132  06/1978 - 08/1980 
Travaux du groupe "Projet socialiste" en vue des élections présidentielles 
Documents de travail, contributions de P. Uri et amendements sur:France dans le 
monde, Europe, nationalisations et indemnisations, multinationales, négociations 
internationales, développement et emploi, personnes âgées, cadres, modèle chinois, 
fiscalité, pénurie physique, rentes viagères, rôle du secteur public, plan et marché, 
positions du courant B et de la section des écrivains (héritage idéologique 
droite/gauche). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.L Collaboration avec l'administration française 
1974-1979 
Sous la présidence de V. Giscard d'Estaing dont il est ouvertement un opposant, P. Uri est nommé 
toutefois au Conseil économique et social et est appelé à apporter sa contribution aux travaux du 
Commissariat général du plan. 

 

PU.L-01 Conseil économique et social 
P. Uri est fort actif au sein de l'institution. Son action est essentiellement inspirée par ses 
convictions fiscales et européennes. 

 

PU.L-01.01 Divers (affaires françaises et européennes) 
P. Uri cherche notamment à canaliser les opinions pro-européennes en organisant un inter-groupe 
européen. 

File: PU-133  08/1974 - 09/1974 
Nomination de P. Uri dans le groupe des personnalités outre-mer et zone franc 
Courrier de félicitations. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-134  1975 
Inter-groupe européen 
"Projet de rapport sur l'Union européenne" présenté par P. Uri. Correspondance de P. 
Uri avec L. Tindemans, Premier ministre de Belgique, F.-X. Ortoli, président de la 
Commission des Communautés européennes et le comte de Kerchove de Denterghem, 
ambassadeur de Belgique. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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File: PU-135  1975 - 1979 
Interventions et propositions d'amendements formulées par P. Uri 
- Plan de développement économique et social, conjoncture, 1975. 
Conjoncture, élaboration du VIIe Plan, 1976. 
- Redressement économique français et actions de la Communauté européenne, 1977. 
Rapport Delorozoy sur l'orientation de l'épargne vers l'industrie, conjoncture, imposition 
des patrimoines, adaptation du VIIe Plan, 1978. 
- Elargissement de la Communauté européenne, principales options du VIIIe Plan, 
gestion des entreprises de presse, 1979. 
Aide alimentaire au Tiers monde, (s.d.). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-136  15/04/1976 
Groupe de réflexion institué auprès du ministère de l'Education nationale sur 
l'enseignement des sciences humaines et économiques dans le second degré 
(groupe Fourastié) 
Version abrégée du rapport. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-145  11/1978 
Association des membres du Mouvement européen du Conseil économique et social 
Note de P. Uri adoptée par le Bureau de l'Association: "Intéresser les citoyens aux 
élections européennes". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-146  09/1979 
Départ de P. Uri 
Lettre de sympathie de M. Rocard, réponse de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.L-01.05 Imposition des plus-values 
P. Uri présente un projet de loi sur l'imposition généralisée des plus-values qui est voté par le CES. A 
sa grande déception, le texte sortira 'défiguré' de l'Assemblée nationale. 

File: PU-137  15/04/1975 
Exposé de P. Uri devant la commission d'étude d'une imposition généralisée des plus-
values (ou commission Monguilan). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-138  11/1975 - 12/1975 
Projet de rapport et avant-projet d'avis présentés par P. Uri, rapporteur au CES, suite à 
l'avis demandé par le gouvernement sur le rapport de la commission Monguilan. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-139  07/11/1975 - 29/12/1975 
Contre-propositions de P. Uri au rapport de la commission Monguilan:coupures de 
presse. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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File: PU-140  16/12/1975 - 17/12/1975 
Séances du Conseil économique et social: comptes rendus sommaires, allocution du 
ministre de l'Economie et des Finances, intervention de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-141  11/1975 - 02/1976 
Correspondance reçue et expédiée par P. Uri à l'occasion de la présentation de ses 
rapport et projet d'avis sur le rapport de la commission Monguilan au Conseil 
économique et social. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-142  1966 - 1978 
Documentation relative aux régimes fiscaux de différents pays. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-143  06/1976 
Versions préparatoires du discours de P. Uri en vue du débat à l'Assemblée nationale, 
communiqués à la presse, journaux officiels, coupures de presse relatives à l'incident 
du 01/06. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-144  06/1976 - 07/1976 
Motions et amendements lors des débats au sénat, projet de communication de P. Uri, 
journaux officiels. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.L-05 Commissariat général du Plan 
P. Uri, ancien collaborateur de J. Monnet au Commissariat, est consulté dans le cadre 
de la préparation des VIIe et VIIIe Plan. 

File: PU-147  1976 - 1979 
- Préparation du VIIe Plan dans le cadre de la commission des Relations extérieures, 
- Note de P. Uri sur l'orientation des relations extérieures. 
- Projet de Fondation européenne indépendante pour la recherche en politique 
économique et sociale, 12 et 30/01/1978: comptes rendus des réunions tenues avec 
la participation de P. Uri au Commissariat général du Plan. 
- Préparation du VIIIe Plan dans le cadre de la commission centrale (dite commission 
du développement), 1979: rapport de P. Uri "La croissance peut-elle résorber le 
chômage?", 07/1979. Observations de P. Uri sur le projet de rapport et le rapport de la 
commission, (s.d.). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.M Voyage en Chine 
1976 
P. Uri effectue vraisemblablement ce voyage à titre privé. C'est pour lui l'occasion de découvrir 'de 
visu' un pays fascinant et de rédiger quelques papiers. 

File: PU-148  1976 



Pierre Uri 

© Archives historiques de l'Union européenne 39

"Note sur la Chine", "Le Voyage en Chine", "Chine: notes de voyage":papiers rédigés 
par P. Uri à l'occasion de son voyage. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.N Aux côtés du pouvoir socialiste 
1981-1992 
Cette période est celle où le socialiste F. Mitterrand revêt les fonctions de président de la République 
française. P. Uri n'obtient pas les charges qu'il espérait mais continue d'être actif au sein du Parti 
socialiste notamment sur les questions fiscales et européennes. 

 

PU.N-01 Affaires françaises 
 

PU.N-01.01 Questions politiques, économiques et sociales 
P. Uri continu d'oeuvrer au sein du Parti socialiste sur les questions économiques et fiscales. De plus, 
il s'autorise parfois à exprimer son opinion directement auprès des socialistes au pouvoir. Sur les 
questions de politique interne au Parti, ses quelques prises de position sont assez critiques. 

File: PU-149  1987 - 1992 
Lettres adressées par P. Uri à divers personnalités socialistes sur des questions 
politiques 
Lettre à P. Mauroy sur la dégradation du monde politique, 12/1987. Lettre à L. Fabius 
sur les positions droite/gauche vis à vis de l'Europe, 05/1989. Lettre à P. Quilès sur 
les achats effectués par le ministère des Postes et Télécommunications auprès de 
l'entreprise Kores, 10/1990. Lettre manuscrite (à M. Charzat?) sur "quelques moyens 
de clouer le bec à quelques personnages de l'opposition", 04/1991. Lettre à M. Charzat 
sur technocratie et inégalités, 11/1991. Lettre manuscrite à H. Nallet sur les pouvoirs 
discrétionnaires de la justice, (environ 1989-1991). Lettre à L. Fabius sur le "copinage" 
socialiste, 01/1992. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-150  1982 - 1989 
Notes, lettres et rapports adressés par P. Uri à des personnalités socialistes (F. 
Mitterand, P. Mauroy, M. Rocard, L. Jospin) sur des questions économiques et 
sociales 
Marché commun et système économique international (s.d.), inflation et balance des 
paiements (1982-1983), lutte contre l'inflation et réduction des inégalités (1982-1985), 
croissance, restructuration industrielle et emploi (1985-1986), privatisations (1987), 
politique salariale (1987-1988), loyers (1989). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-151  09/1981 
Indemnisation des propriétaires des sociétés nationalisables 
Etude manuscrite de R. Fabre, membre de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques: étude principale. Annexe 1:tableaux. Annexe 2: réflexions sur la 
proposition Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-152  1982 
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Commission pour le développement et la protection de l'épargne (commission 
Dautresme) 
Notes de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-153  1987 
Déjeuner-débat sur le Plan avec J.-P. Ruault 
Intervention de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-154  1981 - 1990 
Travaux économiques et sociaux du Parti socialiste 
Documents de travail de la commission économique et du groupe Matignon relatifs à la 
politique économique et sociale du gouvernement socialiste (s.d.), à la loi Quilliot sur 
les loyers (01/1982), aux transports (05/1982), à l'équilibre de la sécurité sociale 
(07/1982), à la politique de l'emploi et des salaires (09/1983), à la politique des 
medias (1984 et 1990), à la politique démographique (01/1984), aux nationalisations 
et à la politique industrielle (1984 et 1985), au commerce extérieur (1985). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-155  1990 - 1991 
Conseil d'administration de la financière Paribas 
Note de P. Uri résumant ses titres à être membre du conseil d'administration d'une 
compagnie financière, (s.d.). Lettres de P. Uri relatives à son différend en justice 
portant sur les conditions de sa nomination, 1990-1991. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.N-01.05 Questions fiscales 
Comme pour les questions économiques, P. Uri continue d'opérer dans le cadre du Parti socialiste. Il 
fait également part directement de ses réflexions aux gouvernants socialistes. 

File: PU-156  1981 - 1990 
Notes et lettres de P. Uri à des personnalités socialistes sur les questions fiscales 
Impôt sur la fortune (1981 ou 1982?), recettes immédiates (1981 ou 1982?), taxe 
d'habitation et taxe professionnelle (01/1982), réforme fiscale (03/1982-06/1983), 
financement des collectivités locales (03/1982), impôt sur les successions (07/1982), 
réduction des prélèvements obligatoires (01/1984) et réaction de la direction du 
budget (02/1984), prélèvement obligatoire et prélèvement social (04/1984), concept de 
prélèvements obligatoires (06/1987), IGF ou taxe complémentaire sur le patrimoine 
(07/1988), fraude fiscale (03/1989), notes manuscrites pour l'audition de la mission 
Hollande (04/1990), contribution sociale généralisée (10)-12/1990). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-157  1985 - 1986 
Rapport de B. Barret-Kriegel sur la modernisation de l'Etat 
Note relative à l'entretien avec P. Uri sur les prélèvements obligatoires, 13/08/1985. 
Communication de P. Uri sur fiscalité et entreprise au colloque organisé par la mission, 
27/09/1985. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-158  1982 - 1989 
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Travaux du Parti socialiste sur la fiscalité 
Documents du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et des groupes de travail du 
parti: projet de loi de finances pour 1983 (1982), fraude fiscale (1982 et 1989), 
finances locales (1987 et 1989), fiscalité sur le capital et l'épargne (1989). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.N-01.10 Campagnes électorales 
Des élections législatives ont lieu en 03/1986 et en 06/1988. Des élections présidentielles, qui voient 
la seconde victoire de F. Mitterrand, ont lieu en 06/1988. Dans tous les cas, P. Uri apporte sa 
contribution au Parti socialiste. 

File: PU-159  1985 - 1986 
Elections législatives 
Intervention de P. Uri à l'assemblée générale du courant Mauroy à la Haye-les-Roses, 
25/05/1985. Article rédigé par P. Uri à la suite du débat Fabius / Chirac (non 
envoyé), (1986). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-160  1985 - 1988 
Elections présidentielles 
Notes et correspondance de P. Uri: projets pour le manifeste socialiste (1985-1987), 
argumentaire économique (06/1987), motion de la section des écrivains sur la 
détérioration de la démocratie dans le parti (02/1988), lettres sur les problèmes de 
croissance et d'emploi (02-04/1988), formules pour la campagne (s.d.). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-161  1988 
Elections législatives 
Projet d'Appel aux Français rédigé par P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-162  1982 - 1992 
Réforme électorale 
Notes, projets d'articles et correspondance de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.N-05 Affaires européennes 
 

PU.N-05.01 Divers 
Depuis les rangs du Parti socialiste ou du Mouvement européen, P. Uri démontre de continuer la lutte 
en faveur de l'intégration européenne. 

File: PU-163  1987 - 1989 
Généralités 
. Comptes rendus de réunions de la commission Europe, de la commission économique 
et de l'atelier Europe du groupe des experts relatives à l'Europe sociale et industrielle, 
aux problèmes de sécurité et de défense, à l'Union économique et monétaire..., 02-
10/1989. 
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. Manifeste socialiste pour l'élection européenne (brochure), 02/1989. 

. Note de P. Uri sur la construction européenne (structures, politique budgétaire et 
agricole, monnaie, énergie et matière première), (s.d.). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-168  04/12/1983 - 06/12/1983 
Conseil européen d'Athènes 
Dossier préparé par le Comité interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne: réexamen de la politique agricole commune, aspects 
budgétaires et financiers, politiques nouvelles, memorandum grec... Dossier préparé 
par le service du protocole de la présidence de la République: programme, délégation. 
Dépêches de l'Agence France Presse. Notes manuscrites de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-169  1987 
30e anniversaire des traités de Rome 
Textes rédigés par P. Uri: 
- Lettre au journal "Le Monde" sur les articles relatifs à l'événement, 02/04. 
- Déclaration du Conseil français du Mouvement européen, 09/04. 
- Projets de déclaration de la Gauche européenne, 10-11/06 (le projet du 11/06 traite 
du budget européen et de l'harmonisation fiscale en vue de l'achèvement du Marché 
intérieur). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.N-05.05 Questions budgétaires et fiscales 
Alors que la question budgétaire est brûlante à Bruxelles avec le problème de la contribution des 
Etats membres, P. Uri devient conseiller spécial de la Commission sur les possibilités de 
développement des ressources propres de la Communauté. L'harmonisation de la fiscalité indirecte 
(TVA) dans l'espace européen en vue de l'achèvement du marché intérieur est l'un des points sur 
lesquels il focalisera son attention. 

File: PU-164  1977 - 1982 
P. Uri conseiller spécial de la Commission des Communautés européennes dans le 
domaine économique et financier 
Contrat établi par la Commission et spécifiant les fonctions de P. Uri centrées en 
particulier sur les possibilités de développement des ressources propres de la 
Communauté, 06/1982. Documentation sur les questions budgétaires (notes 
techniques, communications et rapports de la Commission), 1977-1982. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-165  1984 - 1989 
Problèmes connexes du budget européen, de la politique agricole commune et de 
l'harmonisation de la TVA 
Notes et correspondance de P. Uri: Lettre de P. Uri à M. Rocard, 03/1983. Notes de P. 
Uri au président de la Commission des Communautés européennes, au ministre 
français des Relations extérieures et au président de la République en vue du sommet 
européen de Fontainebleau, 05-06/1984. Notes de P. Uri dans le cadre de la Ligue 
européenne de coopération économique, 06/1986. Lettre de P. Uri au journal Le Monde 
sur la contribution de M. Laure à l'établissement de la TVA française et européenne, 
07/1987. Correspondance de P. Uri avec J. Vignon, conseiller du président des 
Communautés européennes, M. Rocard, Premier ministre, et C. Scrivener, député au 
Parlement européen, 1988. Note sur "La TVA et l'espace européen 1992", 1988 (publiée 
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in Libération, 04/1989). Lettres de P. Uri à A. Farnoux, conseiller économique du 
Premier ministre, et au professeur H. Giersch, 09-11/1989. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-166  1982 - 1989 
Harmonisation de la fiscalité indirecte (TVA) 
Propositions de directives, communications et documents de travail de la Commission 
des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-167  1986 - 1988 
Harmonisation de la fiscalité indirecte (TVA) 
- Rapports du Conseil national du patronat français, 1986-1987:"Prise de position du 
CNPF sur les incidences fiscales et douanières du marché intérieur européen", 
06/1986. "Fiscalité des entreprises et marché unique européen", 10/1987. 
- Travaux du groupe de travail "Fiscalité européenne" de la Ligue européenne de 
coopération économique, 12/1987-07/1990: procès-verbaux de réunions, notes de M. 
Lauré et P. de Fréminet, documents de travail... 
- Rapport de stage de P. Bivas, élève de l'Ecole polytechnique, sur "L'évolution de la 
taxation directe dans la perspective du Grand Marché européen", 06/1987. 
- Travaux du Parti socialiste, 1988: élaboration d'un mémoire sur les enjeux de 
l'harmonisation de la TVA par l'atelier Europe du groupe des experts, 01-03/1988. 
Note (de la Commission économique?) sur les contraintes de l'harmonisation et les 
risques de délocalisation, (1988?). 
- Commission de réflexion économique pour la préparation de l'échéance de 1992 
(commission Boîteux), 02-03/1988: rapport d'étape au ministre de l'Economie et des 
Finances. Lettre de M. Boîteux à P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.N-10 Parti socialiste et affaires internationales 
File: PU-170  1982 - 1990 

"Propositions pour les sommets 1982", 02/1982: rapport d'un groupe de réflexion 
comprenant P. Uri. 
Sommet des pays industrialisés au Japon, 02/1982: lettre de P. Uri à F. Mitterrand 
sur les convergences des projets économiques français et japonais (NB: La lettre traite 
également de la réforme fiscale en France). 
Conséquences du sommet de Reykjavik et des élections allemandes, 02/1978: compte 
rendu de la réunion du groupe des experts. 
Proposition d'un colloque de la section des écrivains et de l'ISER sur un socialisme 
modèle pour l'Est et pour le monde, 1990:note de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

PU.O Membre d'associations non-gouvernementales (après 
1981) 
1981-1992 
Débordant d'activités, P. Uri participe aux travaux de diverses organisations non gouvernementales. 
Son activité dans les organisations à vocation européenne notamment témoignent de son intérêt 
permanent pour l'évolution des Communautés européennes. 
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PU.O-01 Comité d'action pour l'Union européenne 
1981-1992 
Fédéraliste, P. Uri soutient les projets relatifs à l'institution d'une Union européenne. Il 
participe notamment aux travaux du Comité d'action pour l'Union européenne. 

File: PU-171  1981 - 1984 
Action en faveur du projet instituant l'Union européenne suite aux initiatives des 
gouvernements italien, allemand et français (notamment Conseil européen de 
Fontainebleau et institution d'un Comité ad hoc "Spaak II" sur les institutions, 
06/1984):procès-verbaux des réunions, notes, textes du Comité d'action adressés au 
Comité ad hoc (y compris texte de P. Uri sur la proclamation immédiate de l'Union 
européenne, 22/10/1984), documentation. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-172  1985 
Rapports du Comité ad hoc pour les réformes institutionnelles au Conseil européen. 
Notes, memoranda et documentation relatifs aux conseils européens de Milan (28-
29/06), de Luxembourg (02-03/12) et à la conférence intergouvernementale de 
Bruxelles (16-17/12). Procès-verbaux des réunions. Documentation. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-173  1986 - 1992 
Réflexions sur la mission et la tactique du Comité, élaboration du memorandum de P. 
Uri "Vers l'Union européenne" (publié in "Lettre d'information européenne du 
Mouvement européen, Organisation française, Paris Ile-de-France", n 26, 02/1989), 
propositions pour la conférence intergouvernementale sur l'Union politique (Rome, 
12/1990), discussion sur les traités de Maastricht ...:procès-verbaux des réunions, 
memoranda, documentation. NB: De nombreux documents traitent également de la 
défense européenne et notamment des relations France / Allemagne. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-174  1986 - 1990 
Défense européenne, principalement coopération France / Allemagne:discours, 
memoranda, documentation. NB: Suggestions du Comité pour le projet de déclaration 
commune des gouvernements allemand et français à l'occasion du 25e anniversaire du 
traité de l'Elysée (1987-1988). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

 

PU.O-05 Association des amis de Jean Monnet 
File: PU-175  07/1985 - 12/1985 

Documents du Parlement européen et note de F. Fontaine, conseiller spécial à la 
direction générale de l'Information de la Commission des Communautés européennes, 
relatifs à constitution d'un "Comité des amis de la maison de J. Monnet". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-176  1986 
Statuts de l'association. Correspondance et projets d'agences de communication 
concernant l'animation de la maison de J. Monnet. Notes, correspondance et procès-
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verbaux de réunions relatifs à l'élargissement des tâches de l'association en vue du 
centenaire de J. Monnet. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-177  1987 
Préparation du centenaire de J. Monnet (proclamation de 1988 comme "Année 
européenne J. Monnet" par le Conseil européen):procès-verbaux des réunions, notes, 
correspondance. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-178  01/1988 - 07/1988 
Célébration du centenaire de J. Monnet: procès-verbaux des réunions, pièces 
comptables de l'Association, listes des initiatives européennes, brochures d'information 
publiées par les Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-179  08/1988 - 12/1988 
Célébration du centenaire de J. Monnet: dossier des réunions de l'Association, 
discours de C. Caramanlis et E. Colombo à la séance solennelle d'hommage à la 
Sorbonne (09/11), projet de plaque pour le transfert des cendres de J. Monnet au 
Panthéon et revue de presse sur la cérémonie, lettres de remerciements reçues après 
l'envoi de la brochure "101 clés pour l'action", notes manuscrites de P. Uri pour ses 
interventions lors des cérémonies à Paris et Angers. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-180  03/1989 - 03/1990 
Fonctionnement de l'Association, bilan des cérémonies françaises ayant marqué le 
transfert des cendres de J. Monnet au Panthéon, négociations avec le Parlement 
européen pour l'animation de Houjarray, préparation du 40e anniversaire de la 
déclaration Schuman: comptes rendus des réunions, pièces comptables, 
correspondance... NB: Diplôme de l'association décerné à P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-181  12/1991 
Coupures de presse faisant référence à J. Monnet à l'occasion du sommet de 
Maastricht. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-182  1986 
Photos de la maison de J. Monnet à Houjarray. 
Material: Paper file 
 

 

PU.O-10 Ligue européenne de coopération économique 
File: PU-183  1985 - 1993 

Ligue européenne de coopération économique 
Communauté technologique européenne (1985-1987), monnaie européenne (1985-
1991), relations Europe/Etats-Unis/Japon (1987), fiscalité de l'épargne (1989-1990), 
système monétaire international (1993): actes de colloques, documents de travail des 
commissions, procès-verbaux de réunions, projets de résolutions. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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Material: Paper file 
 

 

PU.P Activités universitaires et scientifiques (après 1981) 
1981-1992 
C'est un grand honneur pour P. Uri de faire partie du comité de direction de l'Institut de sciences 
mathématiques et économiques appliquées (ISMEA) fondé par son maître F. Perroux. Quant à 
l'association Université et entreprise, c'est lui-même qui l'a fondée afin de rapprocher les deux 
mondes. 
Sur le plan des honneurs, l'approche de P. Uri au Collège de France (NB: en 1979) et à l'Académie 
des sciences morales et politiques reste infructueuse. Il obtient cependant le prix Robert Schuman 
dès le printemps 1982 et l'arrivée des socialistes au pouvoir lui consent d'obtenir deux distinctions 
françaises. 

File: PU-184  1981 - 1990 
Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées (ISMEA) 
- Etude de P. Uri sur F. Perroux parue dans "Contemporary economists in perspective", 
dir. H.W. Spiegel et W.J. Samuels, Jai Press inc., 1984. Correspondance relative à la 
publication, 1981-1987. Version originale française de l'étude. 
- Correspondance de l'ISMEA et procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration, 1983-1990:situation financère, locaux, conséquences de la 
publication de l'article révisionniste de B. Notin. 
- Demande de reconnaissance d'utilité publique de l'ISMEA, 1986: statuts, historique 
de l'Institut... 
- Décès de F. Perroux, 02/06/1987: messages de condoléances de J. Tsatsos et A. de 
Smaele, coupures de presse. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-185  1989 - 1992 
Association "Université et entreprises" 
Organisation de stages, demande et offre de coopération: lettres de P. Uri. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-186  1971 - 1991 
Prix, honneurs et décorations 
- Collège de France, 25/02/1979: discours de L. Chevalier lors de la candidature de P. 
Uri à la chaire d'économie. 
- Prix Robert Schuman, 24/03/1981: discours, correspondance 
- Académie des sciences morales et politiques, 1987-1989: lettre de candidature de P. 
Uri à la succession de R. Marjolin, 12/1987. Lettre de renonciation de P. Uri à la 
succession de P. Massé, 03/1989. 
- Légion d'honneur, 27/03/1990: discours tenu par le Premier ministre lors de la 
cérémonie. 
- Ordre national du Mérite, 23/05/1991: discours tenu par le président de la 
République lors de la cérémonie. 
Language:FRENCH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

 

PU.Q Correspondance de Pierre Uri 
1952-1982 
La majeure partie des dossiers contient tout à la fois de la correspondance expédiée et reçue par P. 
Uri. Dans ce cas les lettres sont classées par ordre alphabétique. 
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File: PU-187  1952 - 1955 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-188  1956 - 1957 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-189  1958 - 1961 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-190  1962 - 1972 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

File: PU-191  1973 - 1978 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-192  1968 - 1980 
NB: Il s'agit des chronos des lettres et notes expédiées. De nombreux documents ont 
été rédigés dans le cadre de l'Institut atlantique. Le dossier de l'année 1970 comprend 
également des notes de J.W. Tuthill, directeur général de l'Institut. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
Material: Paper file 
 

File: PU-193  1981 - 1989 
NB: Pas de document pour les années 1983-1988. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

File: PU-194  1967 - 1971 
NB: Il s'agit des lettres de remerciements reçues par P. Uri pour l'envoi des livres "Pour 
gouverner" (1967) et "Israel and the Common Market" (1971). 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
Material: Paper file 
 

 

PU.R Conférences, colloques, interventions 
1947-1990 
Les conférences tenues par P. Uri sont fort nombreuses et leur quantité justifiait leur classement dans 
une section particulière. Pour chaque conférence, l'inventaire précise le sujet, le lieu, la date et la 
langue. 

File: PU-195  1947 - 1953 
Conférence à l'Ecole nationale d'administration sur le projet de réforme fiscale 
française. Paris, 27/05/1947. 
Exposé sur "Le Plan Schuman et le problèmes d'économie internationale" au congrès de 
l'Association internationale des sciences économiques. Monaco, 10-14/09/1950. 
Conférence sur le Plan Schuman (correspondance préparatoire). Suisse, 17/04/1951. 
Conférence sur "Les Problèmes financiers du Marché commun du charbon et de l'acier". 
Bruxelles, 04/03/1953. 
Conférence pour la radiodiffusion française sur "Les Décisions de la Haute Autorité 
concernant le charbon", 14/03/1953. 
Discours "Pourquoi l'Europe" au colloque international organisé par la province de 
Hainaut. Charleroi, 13/12/1953. 
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Language:FRENCH 
 

File: PU-196  1954 - 1956 
Exposé sur la CECA devant la Société des experts comptables français et lettre relative 
du Wirschaftsvereinigung Eisen und Stahlindustrie. Paris, 20/02/1954. 
Conférence sur "Marché commun et intégration européenne" devant la Société italienne 
pour l'organisation internationale. Rome, 06/07/1954 (FR, IT). 
Intervention sur les problèmes d'intégration économique au congrès international 
d'étude sur les zones sous-développées. Milan, 12-15/10/1954. 
Visite de professeurs de facultés de droit françaises à la CECA (notes préparatoires). 
Luxembourg, 1314/11/1954. 
Conférence sur "La Prévision dans le cadre de la CECA" au Centre de hautes études 
administratives. Paris, 27/05/1955. 
Exposé sur "La Contribution de la CECA à l'intégration économique générale" lors du 
colloque universitaire sur la CECA organisé par la Haute Autorité. Naples, 15-
17/12/1955 (IT, FR). 
Exposé dans le cadre du colloque "US responsabilities towards the Western 
Community" au Haverford College. Harvard University, 20-22/04/1956 (EN). 
Conférence "Problèmes européens d'harmonisation:charges sociales" au Centre 
européen universitaire. Nancy, 05/1956. 
Conférence sur "Relance européenne, Marché commun et Euratom" au Centre de 
perfectionnement des affaires. Paris, 25/06/1956. 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

File: PU-197  01/1957 - 10/1957 
Intervention à l'émission "Enquête sur l'Europe" de la BBC. Londres, 16/01/1957. 
Exposé sur le Marché commun à l'occasion de la visite du Centre de perfectionnement 
des affaires à la CECA. Luxembourg, 31/01/1957. 
Conférence sur "La CECA et le Marché commun européen" à la Società italiana per 
l'organizazzione internazionale. Rome, 28/03/1957 (FR, IT). 
Déclaration à la télévision italienne sur la signature des traités de Rome, 29/03/1957. 
Participation à la conférence des économistes sur le Marché commun et la Zone de 
libre-échange. Londres, 30-31/03/1957 (EN). 
Conférence sur les traités de Rome lors de la visite de l'Ecole normale supérieure à la 
CECA. Luxembourg, 04-05/04/1957. 
Participation au congrès international d'études sur la CECA organisé par le Centre 
italien d'études juridiques (notes de la CECA sur le déroulement des débats et les 
suggestions en vue d'une révision du traité). Milan/Stresa, 31/05 au 10/06/1957. 
Exposé sur "Le Marché commun européen" à la Bank für Gemeinwirtschaft. 
Düsseldorf, 18/06/1957 (FR, DE). 
Participation à la conférence "Changing economic and political relationship in Europe" 
organisée par la Standard Oil Company. Stockholm, 09/09/1957 (EN). 
Conférence sur "L'Expérience du plan Schuman et la CEE" à l'occasion des journées 
d'information de l'Office catholique d'information. Luxembourg, 24/10/1957. 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PU-198  09/1957 
Participation au colloque sur les conséquences économiques de la dimension des 
nations organisé par l'Association internationale des sciences économiques. Lisbonne, 
11-18/09. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-199  1958 - 1959 
Exposé sur la Zone économique de libre-échange. Paris, 21/01/1958. 
Conférence sur la ZELE à la Statiscal Society. Manchester, 22/01/1958 (EN). 
Conférence sur le Marché commun et la ZELE lors du séminaire économique de 
l'université. Kiel, 24/01/1958 (DE). 
Exposé sur la coordination de la politique économique et les problèmes du 
développement au congrès de Palerme sur le Marché commun européen et le 
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Mezzogiorno italien organisé par la Haute Autorité et la Fédération des industriels 
siciliens (notes manuscrites). Palerme, 03-04/05/1958 (IT). 
Conférences sur la ZELE devant le Royal Institute of International Affaires et la 
Federation of British Industries (notes manuscrites). Londres, 12-13/06/1958 (EN). 
Exposé sur la ZELE à l'occasion de la visite de l'Orientation de la fonction 
internationale à la CECA. Luxembourg, 16-17/07/1958. 
Conférence sur la ZELE devant le groupement des Etudes des politiques impartiales (1 
coupure de presse). Paris, 21/11/1958. 
Exposé-discussion sur CECA et CEE devant l'Association des anciens élèves du CPA 
(schéma et compte rendu de l'exposé). Paris, 15/12/1958. 
Conférence sur "Le Traité de Rome et les structures économiques nationales" au Centre 
universitaire de coopération économique et sociale. Nancy, 31/01/1959. 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN;ITALIAN 
 

File: PU-200  1960 - 1961 
Participation à la conférence "Inflation and growth in Latin America". Bellagio, 13-
19/07/1960 (EN). 
Participation au séminaire de l'Institut européen d'administration des affaires sur les 
possibilités commerciales en Europe de l'Ouest. Fontainebleau, 28/11/1960 (EN). 
Intervention sur "Développement, politique commerciale et balance des paiements" au 
séminaire d'économie du professeur Allais. Paris, 09/03/1961. 
Conférence sur la politique étrangère des Etats-Unis et les responsabilités de l'Europe 
au 5e colloque du Mulino. Bologne, 22-24/04/1961. 
Participation au colloque de l'Organisation française du Mouvement européen sur 
"L'Europe politique" (NB: Projet de rapport sur "L'Organisation politique de l'Europe" 
rédigé par P. Uri). Paris, 16-17/12/1961. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-201  1962 - 1963 
Participation au colloque de France-forum sur "La démocratie à refaire". Saint-Germain-
en-Laye, 17 et 28/01/1962. 
Participation à la conférence d'étude sur "Europe after Britain joins". Oxford, 20-
21/01/1962 (EN). 
Conférence sur le rôle des investissements dans la construction de la CEE au colloque 
franco-allemand sur les problèmes d'économie européenne. Francfort, 30/04 au 
02/05/1962 (DE).  
Conférence "The Background for Investment in Western Europe in the Sixties". Yale, 
(07/1962?) (EN). 
Ré union du comité d'études des relations franco-allemandes du Centre d'études de 
politique étrangère. Paris, 26/09/1962. 
Conférence "Planning for economic growth" à l'Institute of personnel management 
national conference. Harrogate, 05/10/1962 (EN). 
Conférence "The Meaning of Economic Integration". Londres, 1962 (EN). 
Exposé sur "La Planification européenne" au VIe congrès international de l'économie 
collective. Rome, 08-10/04/1963. 
Participation à la réunion d'experts des Nations unies dans le cadre de la préparation 
de la conférence sur le commerce et le développement prévue pour 1964 
(correspondance, documents de travail).Genève, 01-05/07/1963 (EN). 
Participation à la 1ère conférence européenne des jeunes dirigeants chrétiens de 
l'économie "En 1985 quelle Europe". Paris, 20-22/11/1963. 
Partici pation à la réunion de l'European-Atlantic Group sur le thème "Europe, Britain 
and the Atlantic". Londres, 27/11/1963. 
Exposé sur "Le Rôle de la politique fiscale dans la planification économique" à la 3e 
conférence d'étude sur les problèmes de développement économique de l'OCDE. 
Athènes, 12-19/12/1963. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-202  1964 
Intervention sur "Quelques idées générales sur la fiscalité" à l'Association de cadres 
dirigeants de l'industrie pour le progrès social et économique. Paris, 08/01. 
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Conférence "Des Communautés européennes à l'Europe politique" devant l'Association 
des jeunes pour la connaissance de l'Etat. Paris, 03/03. 
Conférence sur "Etats-Unis et Marché commun: le problème des tarifs douaniers" au 
Rotary Club. Paris, 04/03. 
Conférence sur "Europe et Amérique" à l'Association pour le perfectionnement pratique 
des cadres des entreprises industrielles. Paris, 17/04. 
Conférence sur "La Politique commerciale et douanière dans la CEE et dans le cadre 
atlantique". Bonn, 21/04. 
Conférence "Pour une politique européenne à l'égard de l'Amérique latine" à la Société 
royale d'économie politique. Bruxelles, 28/04. 
Conférence "Economic aspects of the Nato Alliance" à l'OTAN. Washington, 07-08/05 
(EN). 
Participation au colloque "Nations industrielles, nations en voie de développement" au 
Centre international du dialogue. Bruxelles, 05-07/06. 
Conférence "The EEC in 1970" au 2d International Investment Symposium. Oxford, 19-
24/07. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-203  1965 
Exposé sur "Planification française et Marché commun" à l'Essec. Paris, 23-25/02. 
Exposé "A propos de la monnaie européenne" aux Frankfurter Gespräche. Francfort, 
05-06/03. 
Conférence sur "Or et dollar" au Cercle de l'opinion. Paris, 12/03. 
Déclaration à l'ORTF sur "Jean Monnet, monsieur Europe", 15/03. 
Participation au colloque "American investment in Europe" à l'Institut atlantique. Paris. 
2627/06 (EN). 
Conférence sur la crise des institutions européennes à la Chambre américaine de 
commerce. Bruxelles, 22/10 (EN). 
Conférence sur "L'Europe en question" à l'Association amicale des anciens élèves du 
Centre de perfectionnement des affaires. Paris, 01/12. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-204  1966 
Entretien avec M. Westphal sur les négociations CECA et CEE. Paris, 14/02. 
Participation à la conférence sur "United Europe Association and Association of Unity 
Europe Societies" à la London School of Economic and Political Science. Londres, 
05/03 (FR, EN). 
Participation au colloque sur "Le socialisme face aux formes modernes du capitalisme". 
Cachan, 18-29/03. 
Conférence sur "Les Etats-Unis et l'Europe" à la Société d'économie politique. Lyon, 
18/04. 
Conférence sur "Europe et Amérique: relations économiques, problèmes politiques" à 
l'université. Nancy, 25/04. 
Conférence sur "L'Europe à la fin du siècle" au symposium sur "La distribution en 
1995" organisé par l'Institut français du libre service. Marbella, 01-03/05. 
Participation au colloque sur "La politique industrielle de l'Europe intégrée et l'apport 
des capitaux extérieurs" à la faculté de droit et des sciences économique. Paris, 23-
27/05. 
Conférence sur "L'avenir de l'Alliance atlantique" devant les Jeunes dirigeants 
politiques. Royaumont (juin). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-205  03/1967 - 12/1967 
Conférence sur "Une Politique étrangère pour l'Europe" à la Décade européenne 
(coupure de presse). Nice (mars). 
Participation à la conférence d'étude du Mouvement européen sur "Les responsabilités 
de l'Europe à l'égard d'elle-même". Bad Godesberg, 21-22/04. 
Exposé "Britain and the European Community" à la conférence organisée par le 
Federal Trust for Education and Research et Britain in Europe. Londres, 03-04/05 
(EN). 
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Exposé "Pourquoi les Français sont-ils mal logés" au colloque du groupe Départ. 
Marseille, 30/10. 
Conférence sur "L'Union politique européenne et les relations avec l'Est" à l'Université 
populaire (coupures de presse). Lille, 10/12. 
Participation au colloque international sur les relations atlantiques après le Kennedy 
Round. Tillburg, 14-16/12 (FR, EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-206  10/1967 
Participation au colloque "Coopérations, concentrations, fusions d'entreprises dans la 
CEE" organisé par la faculté de droit et des sciences économiques. Paris, 26-28/10. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-207  1968 - 1969 
Intervention sur la situation internationale à l'Association française pour la 
Communauté atlantique. Paris, 04/04/1968. 
Exposé sur "Les Investissements étrangers en Amérique latine: l'expérience 
européenne" à la conférence organisée par la Banque interaméricaine de 
développement. Bogota, 04/1968 (FR, EN). 
Participation avec R. Triffin au colloque sur le système monétaire international 
organisé par Objectif 1972 (note de réflexions introductives au colloque). Paris, 
13/05/1968. 
Conférence en Extrême-Orient, 10-11/1968 (JAP). 
Participation au déjeuner-débat sur "La Capacité concurrentielle de la France" organisé 
par le Centre d'étude et de documentation économiques et sociales. Paris, 
26/02/1969. 
Conférence "Steps towards monetary union" au colloque "Europe monetary co-
operation" organisé par le Federal Trust for Education and Research. Londres, 07-
09/07/1969 (EN). 
Participation aux auditions sur la politique économique extérieure des Etats-Unis pour 
les années 70 organisées par le Joint Economic Committee (American Congress). 
Washington, 02-04/12/1969 (EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-208  1970 - 1971 
Conférence sur "Les Procédures d'intégration en Amérique latine et en Europe" au 
séminaire organisé par l'Istituto Italo-latino Americano et la Banque interaméricaine de 
développement. Rome, 09-14/03/1970. 
Participation à la Schuman Anniversary Conference au Royal Institute of International 
Affairs. Londres, 07-08/05/1970 (EN). 
Participation à la conférence organisée par l'Institut atlantique sur "La Politique 
d'échanges et d'investissements pour les années 1970". Tokyo, 03/1971 (EN). 
Conférence sur les problèmes monétaires internationaux à l'Economic Club. Pittsburgh, 
27/04/1971 (EN). 
Participation au colloque "Eurodollars and Euromarket" au PEP. Londres, 05/05/1971 
(EN). 
Participation à l'émission "The Road to Europe" sur la BBC. 18/05/1971 (EN). 
Participation à la table ronde "Problems and prospects in monetary union in Europe" 
organisée par l'Institut atlantique. Paris, 07/10/1971. 
Participation à la réunion des économistes consultants de la Nera International Inc. 
New York, (1971?) (EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-209  1972 
Conférence à l'université Dauphine sur "L'Avenir de l'économie d'Israel". Paris, 10/02. 
Conférence "Israel and the Common Market: a way to viability and peace" à l'Anglo-
Israel Association. Londres, 08/03 (EN). 
Conférence "Prospects for European Monetary Union" au Mid-Atlantic Clud. Londres, 
09/03 (EN). 
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Intervention sur les travaux du groupe d'étude sur la capacité concurrentielle de la 
Communauté européenne au cours du Kimberly-Clark Board of Governors meeting in 
Europe. Paris, 29/05. 
Participation au débat "Faut-il arrêter la croissance en Europe?" organisé par le Club 
30 Jours d'Europe. Paris, 15/06 (EN). 
Participation au débat sur la conférence au sommet européenne de la BBC (dossier 
vide), 16/06. 
Participation au colloque sur "Socialisme et autogestion". Tchécoslovaquie, 25- 26/11.  
Participation à la conférence sur "La Politique internationales et l'avenir des relations 
entre l'Europe et les Etats-Unis". Paris, 29/06. Bonn, 13-15/10. Colombia Maryland, 
07-10/12 (FR, EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-210  1973 
Participation au débat sur "Le Face à face Europe / Etats-Unis" organisé par le Club 
30 Jours d'Europe. Paris, 25/01. 
Exposé sur "Pays en développement et pays industrialisés: une généralisation" à 
l'occasion de la conférence Europe / Amérique organisée par le Mouvement européen 
international. Amsterdam, 26-28/03. 
Participation à l'émission de l'ORTF "Les cadres responsables de notre temps" sur le 
thème "Après les propositions allemandes, une Europe sociale est-elle possible? 
(dossier vide), 02/04. 
Participation à l'émission de la BBC "The World today" sur le thème "Chancellor Brandt 
goes to Washington", 30/04. 
Participation à une émission de la télévision allemande sur la politique agricole, 25/06 
(DE). 
Intervention de P. Uri sur les politiques agricoles européenne et américaine lors d'une 
conférence organisée par le Center for Strategic and International Studies. 
Washington, 28/06. 
Participation à un débat de l'ORTF sur la politique fiscale, 27/06. 
Participation au colloque sur l'étalon-or organisé par Combat. Paris, 06/1973. 
Exposé sur "Quelques considérations sur les moyens de financement de l'entreprise 
abordés sous l'angle de la politique économique générale de la France" (10/1973?). 
Participation à la réunion sur "Les sociétés multinationales face aux Etats nations" 
organisé par le Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprises (présentation 
de la publication consécutive). Jouy-en-Josas, 08/12. 
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH 
 

File: PU-211  1974 
Participation au débat sur "Pétrole et inflation" organisé par l'Institut supérieur de 
gestion. Paris, 09/01. 
Participation au débat sur les problèmes monétaires à l'occasion de la semaine 
européenne de l'Ecole centrale. Paris, 21-25/01. 
Participation à la réunion sur les compagnies multinationales organisé par l'université 
Dauphine. Paris, 11/02. 
Conférence sur "Les entreprises multinationales et le tiers-monde" organisé par le 
Bureau d'études culturelles. Paris, 15-16/02. 
Participation à la conférence sur "Entreprises multinationales et Etats souverains" 
organisée par l'Österreichische Gesellschaft für Aussenpolitik und internationale 
Beziehungen. Hernstein, 10-11/05 (DE). 
Intervention sur la politique industrielle au 4e congrès de l'Association internationale 
des sciences économiques sur "L'Intégration économique mondiale, régionale, 
sectorielle". Budapest, 19-24/08 (EN). 
Participation à l'assemblée annuelle de l'Association du traité atlantique. Ottawa, 09- 
13/09. 
Intervention sur les "Incertitudes économiques" à la table ronde du groupe de réflexion 
sur les stratégies industrielles. Paris, 09/1974. 
Participation à la 1ère conférence internationale sur "Le tourisme et la CEE" réunie par 
l'Organisation mondiale du tourisme (intervention et photos). Rome, 03-04/10. 
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Rapport sur "Une Initiative européenne en faveur du développement" à la conférence 
du Mouvement européen consacrée aux "Déséquilibres économiques et sociaux dans le 
cadre national, européen et mondial". Naples, 13-14/12 (FR, IT). 
Conférence sur"Le problème de l'inflation" dans le cadre du FEC. Strasbourg, 16/12. 
Participation à la journée d'étude sur les bilans et perspectives d'une politique agricole 
organisée par la Société française d'économie rurale. Paris, 18-19/12. 
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH;ITALIAN 
 

File: PU-212  06/1975 
Participation au colloque "Seeking a new Japan in a changing world economy" 
organisé par l'Asahi Shimbun et conférence sur les relations nord/sud. Tokyo/Osaka, 
25-27/06. 
Language:ENGLISH 
 

File: PU-213  02/1975 - 12/1975 
Conférence sur "Les Difficultés et l'avenir de l'Europe" à l'Associazione culturale 
italiana. Turin, 14/02 (FR, IT). 
Intervention sur les politiques énergétique, régionale, fiscale et la réforme des 
entreprises lors de la rencontre-débat organisée par l'Istituto per la ricostruzione 
industriale. Rome, 14/04 (FR, IT). 
Intervention au colloque sur le redéploiement industriel organisé par le gouvernement 
français. Paris, 27-29/05. 
Intervention au colloque sur "Les Réponses socialistes à la crise du capitalisme" 
organisé par le parti socialiste (notes manuscrites). Paris, 05-06/06. 
Conférence sur "Développement sans dépendance: les moyens d'un ordre économique 
plus équitable" pour l'ouverture de l'année universitaire. Anvers, 13/10. 
Participation à la 21e assemblée annuelle de l'Association du traité atlantique sur le 
thème "L'Interdépendance au sein de l'Alliance atlantique" (résolution finale). Paris, 20-
24/10. 
Participation au colloque sur "Le nouveau modèle de développement à long et à court 
terme" organisé par le Centre national pour une science de l'environnement. 
Paris,06/12. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PU-214  02/1976 - 05/1976 
Participation au débat "Vers quelle union européenne?" organisé par l'AFEUR, 30-
31/01. 
Conférence sur "Les Problèmes de l'industrie" à l'European Management Forum. 
Davos, 04/02. 
Participation au 6e symposium des pionniers de Marbella sur le thème "Riposte à 
l'imprévisible". Elounda Beach (Crète), 29-30/05. 
Conférence sur "Epargne volontaire et épargne forcée" devant la Confédération 
générale de l'épargne. Paris, 06/05. 
Conférence sur l'imposition des plus-values au Centre d'études bancaires et 
financières. Bruxelles, 25/05. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-215  09/1976 
Exposé sur "Epargne et fiscalité" au colloque de l'Association française de science 
économique. Toulouse, 22-24/09. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-216  10/1976 - 12/1976 
Participation à l'émission de France-Culture sur croissance, inflation et emploi 
(questions préparatoires). 18/10. 
Participation au débat sur le plan Barre organisé par le cercle France-Forum. Paris, 
28/10. 
Participation à l'émission de France-Culture "L'impôt sur les fortunes: proposition 
spectaculaire ou justice fiscale?". 15/11. 
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Interventions de P. Uri et P. Salin sur "La Signification sociale de la croissance" au 
colloque contradictoire entre économistes libéraux et sociaux organisé par l'Association 
pour la liberté économique et le progrès social sur le thème "Un autre type de 
croissance est-il possible?". Paris, 23/11. 
Intervention au colloque sur "La Nouvelle loi sur les plus-values" organisé par 
Euroforum. Paris, 30/11. 
Participation à la Journée française d'économie et de finance sur "Les Perspectives de 
l'économie française pour 1977" organisée par l'Association nationale des docteurs ès 
sciences économiques. Paris, 10/12. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-217  02/1977 - 04/1977 
Conférence sur le programme de la gauche devant l'association Information et 
entreprise (notes manuscrites). Paris, 14/02. 
Conférence sur "Un Système monétaire pour le développement" aux journées-débats 
des associations membres du comité permanent mondialiste sur "Les Eléments 
constitutifs d'un nouvel ordre économique mondial". Paris, 26-27/02. 
Conférence sur la politique fiscale à l'Ecole nationale de la statistique et de 
l'administration économique. Paris, 08/03. 
Participation à la réunion du Conseil consultatif européen de l'entreprise Ford (notes 
manuscrites et documentation). Paris, 15/03 (FR, EN). 
Conférence "Problems of global and regional monetary integration" au colloque "United 
States / European monetary relations" organisé par l'American Enterprise Institute for 
Public Policy Research. Washington, 17-18/03 (EN). 
Conférence sur "L'Intervention des Etats dans l'échange international contemporain: 
implications notamment pour les initiatives des firmes occidentales dans les pays 
tiers" durant le colloque sur "Compétition internationale et redéploiement 
géographique" organisé par l'université Dauphine. Paris, 28-29/04. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-218  05/1977 - 12/1977 
Participation au colloque sur la crise économique dans les pays industrialisés organisé 
par l'Associacion para el progreso de la direccion (notes manuscrites). Madrid, 10/05. 
Participation au Business international world forecasting roundtable (notes 
manuscrites). Genève, 06-07/09. 
Participation à la Convention pour l'Europe réunie par l'Organisation française du 
Mouvement européen. Versailles, 22-23/10. 
Participation au colloque sur "Les Modèles possibles de développement socio-
économique pour la France de demain" organisé par l'Office national de coopération 
économique. Marseille, 24-25/11. 
Participation au forum sur "La Bourse face aux partis politiques" organisé par la 
Compagnie des agents de change (photos ...). Paris, 06/12. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-219  01/1978 - 09/1978 
Participation à la table ronde sur "Les Professions intellectuelles face à la fiscalité" à 
l'occasion des assises nationales des professions intellectuelles. Paris, 08/01. 
Participation au colloque sur énergie et croissance organisé par la Société 
internationale pour le développement (notes manuscrites). Paris, 31/01. 
Intervention au colloque sur "Socialisme et cadres" organisé par Socialisme et 
entreprise (notes manuscrites). Paris, 04/02. 
Participation à la conférence-débat sur fiscalité, financement des entreprises et avenir 
des professions libérales organisée par l'Ordre des experts comptables. Paris, 23/02. 
Intervention à la table ronde sur "L'épargne des ménages" organisé par la Société 
générale (notes manuscrites). Puteaux, 04/04.  
Débat entre J.-P. Fourcade et P. Uri sur "Les Aspects familiaux de la fiscalité" organisé 
par l'Union nationale des associations familiales. Grenoble, 08/04. 
Conférence sur des "Propositions pour une fiscalité équitable et efficace" devant 
l'Association des cadres dirigeants de l'industrie pour le progrès social et économique. 
Paris, 24/05. 
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Intervention au congrès du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise "Au carrefour de 
l'Europe: entreprises à coeur ouvert" (notes manuscrites). Strasbourg, 08-10/06. 
Participation à la rencontre tripartite sur les relations économiques Est / Ouest à 
l'Institut für Weltwirtschaft. Kiel, 22-25/06 (EN). 
Discours de P. Uri à l'occasion de sa réception à l'Accademia degli Incamminati. 
Modigliana (Forli), 30/09. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-220  10/1978 - 12/1978 
Conférence sur "Alternative influences on world trading patterns" au symposium 
"Toward new world trade and investment policies" organisé par la Sperry Rand 
Corporation. Saint-Paul-de-Vence, 25-27/10 (EN). 
Conférence sur "L'Expérience du secteur public en France" au séminaire international 
orgnisé par l'Instituto de estudios fiscales. Madrid, 22/11 (FR, SP). 
Conférence "The Economic and investment outlook: a European outlook" à l'occasion du 
Business International Money Report Chief Financial Officers' Conference. Orlando 
(Floride), 13-16/12 (EN). 
Language:FRENCH;SPANISH;ENGLISH 
 

File: PU-221  01/1979 - 11/1979 
Interview du CERFI (F. Fourquet) à P. Uri sur la naissance de la comptabilité nationale 
en France, Paris, 23/01. 
Cérémonie de remise du Message culturel européen du prix européen Umberto 
Biancamano (correspondance). Versailles, 24/02. 
Participation au forum "L'Europe et l'entreprise" organisé par Océ-Photosia SA (notes 
manuscrites). Lille, 18/04. 
Participation au colloque sur "L'avenir des multinationales" organisé par la revue 
Politique internationale (notes manuscrites). Paris, 27/11. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-222  11/1979 
Conférence "Can growth absorb unemployment?" au colloque "Employment and 
changing patterns of life" organisé par l'European Cultural Fondation. La Haye, 29-
30/11. 
Language:ENGLISH 
 

File: PU-223  05/1980 - 06/1980 
Conférence "The Politics and finance of industrialization in the Middle East" à 
l'International Affairs Seminar sur "Science and technology in the 1980's Middle East 
expectations and Western responses". Salzburg, 03-07/05 (EN). 
Participation au colloque "The Politic economy of France" organisé par l'American 
Enterprise Institute et le German Marshall Fund. Washington, 29- 31/05 (FR, EN).  
Participation au colloque sur la démographie française organisé par l'Institut national 
de la statistique et des études économiques. Paris, 24-26/06. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-224  09/1980 - 12/1980 
Entretien sur les intellectuels et l'Europe avec A. Browning, membre du Centre 
européen de la culture. 09/1980. 
Participation au symposium du CFE sur "Coopération avec le tiers monde: problèmes 
et perspectives". Louvain, 25/09 (FR, EN, NE). 
Entretien avec l'historien A. Marès sur la construction européenne (Commissariat 
général du Plan, Plan Schuman, J. Monnet ...) 13/10 (Le dossier contient également un 
entretien de M. Lagrange avec A. Marès en date du 23/09). 
Participation à une conférence sur les multinationales organisée par Hoover-France et 
l'Université (notes manuscrites). Dijon, 07/11. 
Participation à la réunion-débat sur "La Faim dans le monde: que faire?" organisée par 
le groupe parlementaire mondialiste et les associations membres du Comité permanent 
mondialiste. Paris, 22/11. 
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Conférence "Europe and the developing world" dans le cadre de "Critical issues for 
multinational companies. A special world affairs briefing" organisé par l'International 
Council of Swedish Industry. Londres, 30/11-03/12 (EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH;DUTCH 
 

File: PU-225  03/1981 - 05/1981 
Participation à l'émission de la BBC "The Price of victory: Messina! Messina! or the 
parting of the ways". 09/03. 
Participation au Near East Development Forum organisé par le Center for Strategic and 
International Studies. Washington, 08/05. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-226  05/1981 - 09/1981 
Participation à l'émission télévisée des "Dossiers de l'écran" sur les problèmes 
boursiers (notes manuscrites, correspondance), 12/05. 
Participation à la conférence des experts non-gouvernementaux préalable au sommet 
des puissances industrialisées. Montebello (Québec), 19-21/06 (FR, EN). 
Participation au colloque sur la compétitivité des entreprises européennes organisée 
par la Ligue européenne de coopération économique. Paris, 03/07. 
Participation à la discussion sur la politique fiscale dans le cadre du colloque sur 
l'économie américaine à l'Institut Auguste Comte. Paris, 11/09 (FR, EN). 
Participation au séminaire tenu par les investisseurs institutionnels américains 
organisé par Meeschaert Institutions (notes manuscrites). Paris, 15/09. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-227  10/1981 - 12/1981 
Conférence-débat de P. Uri et D. Strauss-Kahn sur l'épargne organisée par le 
Groupement régional d'épargne et de prévoyance Nord-Picardie. Lille, 22/10. 
Débat entre P. Uri (parti socialiste) et J. Meo (Rassemblement pour la République) sur 
"Mitterrandisme ou Reaganisme" dans le cadre des conférences du FEC (coupures de 
presse). Strasbourg, 11/1981. 
Conférence "La politica economica della Francia di Mitterrand" au cours de l'Incontro 
sull'attuale politica economica francese e le sue conseguenze per le imprese italiane 
organisé par la Società di consulenza aziendale. Milan, 15/12 (IT). 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PU-228  1982 
Conférence sur "Une Politique pour l'épargne" au Cercle de l'opinion (notes 
manuscrites). Paris, 26/05. 
Participation aux travaux de la Commission monétaire de la Convention pour l'Europe 
organisée par le Mouvement européen. Versailles, 09-10/10. 
Participation au colloque pour la Journée mondiale de l'alimentation organisée par les 
Nations unies. Rome, 14- 16/10 (FR, EN). 
Conférence sur "La Politique de répartition" au colloque d'étude des politiques 
économiques. Paris, 05- 06/11. 
Conférence sur la politique économique française lors de la tournée en Allemagne. 08-
13/11. 
Conférence sur "Les Origines de la politique agricole commune" tenue à la Friedrich 
Ebert Stiftung. Bruxelles, 23-24/11 (FR, EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-229  02/1982 - 11/1983 
Conférence sur la situation économique française et ses répercussions sur la Zone 
franc dans le cadre de la semaine de l'amitié France /Cameroun (notes manuscrites, 
correspondance, coupures de presse, photos). Yaoundé, 21-27/02. 
Conférence "The Welfare State in France" à l'occasion de l'International Conference in 
Memory of Ehud Avriel sur le thème "The Welfare States and its Aftermath" organisé 
par le Jerusalem Institute for Israel Studies. Jerusalem, 21-25/05 (EN). 
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Conférence "Débloquer le progrès" au colloque sur institutions mondiales et socialisme 
organisé par le groupe de réflexion Robert Buron. Paris, 26/11. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-230  09/1983 
Colloque "Coopération technologique et industrielle France-Tiers Monde" organisé par 
le ministère de l'Industrie et de la Recherche. Marseille, 26-27/09. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-231  1984 
Interview sur la négociation des traités de Rome réalisée par R. Ducci et M. G. 
Melchionni professeurs à La Sapienza. Paris, 21/09. 
Intervention sur la coopération économique à la 3e conférence du Conseil franco-
britannique. Avignon, 30/11-02/12. 
Audition de P. Uri par le groupe "Prélèvements obligatoires" de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Paris. 05/12. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-232  01/1985 
Intervention à la commission "Laïcité et société" lors du colloque international "Laïcité, 
espace de liberté" organisé par la Fédération des conseils de parents d'élèves des 
écoles publiques. Paris, 26/01. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-233  01/1985 - 11/1985 
Participation au colloque sur "Le tiers-mondisme en question" organisé par la 
Fondation liberté sans frontières. Paris, 2324/01. 
Témoignage de P. Uri au colloque sur "Le Général de Gaulle et le redressement 
financier de 1958" organisé par l'Institut Charles de Gaulle. Paris, 26/01. 
Conférence sur "L'Economie française au sein de l'économie mondiale" à l'initiative 
d'Adfe Maroc (notes manuscrites). Casablanca, 13/04. 
Participation au dîner-débat "De l'union économique à l'union politique" organisé par le 
Club européen d'Angers (notes manuscrites, coupures de presse). Angers, 23/04. 
Intervention au colloque Europe et Pacifique. Paris, 24/04. 
Participation au colloque sur les inégalités sociales organisé à l'initiative de 
personnalités du monde associatif, politique et syndical de gauche (notes manuscrites, 
documentation). Paris, 18-19/05. 
Conférence sur "Une Politique économique pour l'après 86" (notes manuscrites). 
Grenoble, 21/10. 
Intervention sur l'échec de la Communauté européenne de défense (CED) à la table 
ronde sur la SFIO et la politique étrangère française organisée par l'université Paris I. 
Paris, 10/1985. 
Intervention sur le système monétaire international au US congressional summit on 
exchange rates and the dollar. Washington, 11-13/11 (FR, EN). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-234  11/1985 - 12/1985 
Interview sur la construction européenne (Commissariat général du plan, CECA) par 
les historiens A. Mares et G. Bossuat, 27/11. 
Interview sur la construction européenne (CED, Euratom, Marché commun, influence 
des affaires internationales) par les historiens A. Mares et G. Bossuat. 20/12. 
Conférence sur "Les Réformes fiscales préconisées par les socialistes" à la table ronde 
sur la fiscalité française organisé par l'université. Clermont-Ferrand, 13/12. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-235  02/1986 - 11/1987 
Conférence sur "L'emploi: aspects nationaux et internationaux" à l'université. Angers, 
11/02/1986. 
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Interview réalisée par P. Doucet et S. Guérin à l'occasion du 30e anniversaire des 
traités de Rome (03/1987?). 
Participation au colloque sur "Fiscalité européenne et développement économique" 
organisé par la LECE. Paris, 11/05/1987. 
Intervention sur la politique économique française et la lutte contre les inégalités à la 
table ronde "Et maintenant?" organisée par la Confédération française des 
travailleurs. Paris, 02/06/1987. 
Intervention au colloque "The Marshall Plan 40 years after: lessons for the 
international system today" organisé par le Bologna Center of the Johns Hopkins 
University. Bologne, 08-13/11/1987. 
Conférence "Des Traités européens à l'Acte unique et au-delà" lors du colloque 
"Stratégies internationales et intégration européenne" organisé par l'Association 
française de science économique. Paris, 21-22/09/1987. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-236  1988 
Exposé sur "J. Monnet: une approche pragmatique de l'intégration européenne?" au 
colloque "J. Monnet et l'Europe aujourd'hui" à l'Institut universitaire européenne. 
Florence, 20-21/10. 
Participation au colloque organisé par la Commission des Communautés européennes 
à l'occasion du centenaire de la naissance de J. Monnet. Bruxelles, 10/11. 
Discours à l'occasion de la semaine du centenaire de J. Monnet (notes manuscrites). 
Chantilly/Lyon, 24-26/11. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-237  1989 
Participation à l'émission télévisée de M. Polac "Le Mur de l'argent" (notes 
manuscrites). 08/02. 
Participation au débat "Europe: l'heure de vérité" à l'Institut international de 
géopolitique. Paris, 21/07 (FR, EN). 
Participation à la conférence internationale "Nato and the founding of the Atlantic 
Alliance" organisé par la Truman Library. Independence (Missouri), 20-22/09. 
Intervention au stage Europe 92 consacré à l'Acte unique européen à l'Ecole nationale 
de la magistrature. Paris, 16/10. 
Participation à la cérémonie de baptême de la promotion d'élèves instituteurs J. 
Monnet à l'Ecole normale des Ardennes (notes manuscrites, coupures de presse). 
02/12. 
Intervention lors du colloque "Europe / Etats-Unis: la nouvelle donne" organisé par 
France-Forum et Europe 2000. Paris, (1989). 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-238  1990 
Participation au colloque "Demain l'an 2000, quelle Europe voulons-nous?" organisé 
par la Ligue européenne de coopération économique. Paris, 12/01. 
Participation à l'émission de la BBC "Analysis: jeu sans frontière". 03/05. 
Intervention à la séance commémorative de la déclaration Schuman à la Commission 
des Communautés européennes (notes manuscrites). Bruxelles, 08/05. 
Message sur l'Europe au colloque de Milan (non identifié), (05/1990?). 
Exposé sur les marchés financiers au congrès des économistes de langue française. 
Paris, 05/06. 
Présence au colloque "J. Monnet and the Americans" organisé par le Roosevelt Institute 
et l'American Council for Jean Monnet Studies (pas d'intervention de P. Uri). New York, 
11-12/10 (EN). 
Intervention sur la politique monétaire et financière au colloque "De Gaulle en son 
siècle" à l'Institut Charles de Gaulle. Paris, 19-24/11. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-239  1989 - 1990 
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Interview de P. Uri sur sa vie et sa carrière réalisée par le Comité pour l'histoire 
économique et financière: notes analytiques des cassettes rédigées par l'enquêteur et 
par P. Uri. 
Language:FRENCH 
 

 

PU.S Articles, contributions 
1936-1992 
P. Uri a rédigé une quantité impressionnante d'articles pour d'innombrables revues. Ses tribunes de 
prédilection ont été dans les années 1950: "Les Temps modernes" et "Réalités", dans les années 
1965-1980: "Le Monde" et "L'Express", plus tard: "La Revue politique et parlementaire". Les dossiers 
sont classés par ordre chronologique. 

File: PU-240  1936 - 1944 
Language:FRENCH 
 

File: PU-241  1945 
Language:FRENCH 
 

File: PU-242  1946 - 1950 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-243  1951 - 1952 
Language:FRENCH 
 

File: PU-244  1946 - 1950 
NB: Articles publiés dans "Réalités". 
Language:FRENCH 
 

File: PU-245  1951 - 1953 
NB: Articles publiés dans "Réalités". 
Language:FRENCH 
 

File: PU-246  1955 - 1957 
Language:FRENCH 
 

File: PU-247  1958 
Language:FRENCH 
 

File: PU-248  1959 
Language:FRENCH 
 

File: PU-249  1960 - 1964 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-250  1960 - 1964 
Language:FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
 

File: PU-251  1966 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-252  1967 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-253  1968 
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
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File: PU-254  1967 

Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-255  1970 
NB: Le dossier contient une lettre de M. Rocard à P. Uri sur la politique fiscale en date 
du 10/03. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-256  1971 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

File: PU-257  1972 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-258  1973 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-259  1974 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PU-260  1975 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-261  1976 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-262  1977 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PU-263  1978 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-264  1979 
Language:FRENCH 
 

File: PU-265  1980 
Language:FRENCH 
 

File: PU-266  1981 
Language:FRENCH 
 

File: PU-267  1982 
Language:FRENCH 
 

File: PU-268  1983 
Language:FRENCH 
 

File: PU-269  1984 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-270  1985 
Language:FRENCH 
 

File: PU-271  1986 
Language:FRENCH 
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File: PU-272  1987 

Language:FRENCH 
 

File: PU-273  1988 
Language:FRENCH 
 

File: PU-274  1989 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-275  1990 
Language:FRENCH 
 

File: PU-276  1991 
Language:FRENCH 
 

File: PU-277  1992 
Language:FRENCH 
 

File: PU-278  1950 - 1990 
NB: Articles (s.d.). 
Language:FRENCH 
 

File: PU-279  1950 
"The Economics of freedom", Harper, 1950 (ouvrage collectif dirigé par H. Ellis) 
Original français de la contribution de P. Uri pour le chapitre VII "France: 
reconstruction and development". 
Language:FRENCH 
 

File: PU-280  1960 
"Handwörterbuch der Sozialwissenschaften" 
Texte de la contribution de P. Uri: "La Communauté européenne du charbon et de 
l'acier". 
Language:FRENCH;GERMAN 
 

File: PU-281  1969 - 1972 
"L'Europe contemporaine" 
Correspondance avec l'éditeur et texte de la contribution de P. Uri:"Le Potentiel 
économique de l'Europe". 
Language:FRENCH 
 

File: PU-282  1978 
Relations P. Uri / J. Cros 
Hommage de P. Uri à J. Cros, directeur général honoraire des Communautés 
européennes, et professeur associé à l'université des sciences sociales de Toulouse, 
lors de son décès, (1978?). Préface post mortem rédigée par P. Uri à l'"Introduction à 
l'économie européenne" de J. Cros. 
Language:FRENCH 
 

File: PU-283  1979 - 1980 
"Nouvelle encyclopédie économique" (ouvrage collectif dirigé par P. Uri) 
Correspondance et originaux des contributions pour la 4e partie:"Politique économique 
et financière". 
Language:FRENCH 
 

File: PU-284  1991 
P. Uri, "Penser pour l'action", Paris, O. Jacob, 1991 
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Recueil d'extraits de presse relatifs à la parution du livre. 
Language:FRENCH 
 

 

PU.T Documentation (Triffin, Kaldor, Balassa, Guéron...) 
1936-1992 
Cette documentation se trouvait dans le fonds. Elle concerne principalement des questions 
économiques qui intéressaient P. Uri. 

File: PU-285  1958 - 1971 
R. Triffin 
Articles et conférences. 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PU-286  21/11/1962 
R. Prebish 
Conférence "The Structural crisis of Latin America: a European dilemma?" tenue 
devant l'Union internationale des entrepreneurs chrétiens à Bruxelles. 
Language:ENGLISH 
 

File: PU-287  1965 - 1966 
J. Guéron, directeur général des Recherches et de l'enseignement à Euratom 
Conférences: "Conditions du développement des réacteurs de type avancé dans la 
Communauté européenne" (congrès Foratom, Francfort, 29/09-01/10/1965). "Politique 
européenne de recherche" (Ecole centrale des Arts et manufactures, Paris, 
25/02/1966). "Une Expérience de collaboration scientifique internationale: les leçons 
d'Euratom" (foire de Hanovre, 02/05/1966). 
Language:FRENCH 
 

File: PU-288  1963 - 1980 
N. Kaldor, professeur d'économie à l'université de Cambridge 
Conférences et articles. 
Language:ENGLISH 
 

File: PU-289  1971 - 1984 
B. Balassa, professeur d'économie politique à la J. Hopkins University 
Conférence et articles. NB: conférence sur "L'Expérience de collaboration scientifique 
internationale: les leçons d'Euratom" (foire de Hanovre, 02/05/1966). 
Language:ENGLISH 


	 PU - Pierre Uri 
	 PU.A Généralités biographiques, études et enseignement (1932-1947), photos 
	 PU.B Commissariat général du plan 
	 PU.B-01 Affaires diverses 
	 PU.B-05 Bilan national 
	 PU.B-10 Problème sarrois 
	 PU.B-15 Documentation 


	 PU.C Autres activités 
	 PU.D Plan Schuman 
	 PU.D-01 Négociations 
	 PU.D-01.01 Notes et documents de travail 
	 PU.D-01.05 Memoranda ronéotypés 

	 PU.D-05 Ratification et conséquences du traité 


	 PU.E Pool vert, Communauté européenne de défense (CED), Communauté politique européenne 
	 PU.F Haut-fonctionnaire à la CECA 
	 PU.F-01 Mise en place des institutions 
	 PU.F-05 Chronos de Pierre Uri 
	 PU.F-10 Transports, énergie, Zone de libre-échange... 
	 PU.F-15 Négociations des traités de Rome 


	 PU.G Expert européen indépendant, expert international 
	 PU.G-01 Expert auprès des Communautés européennes 
	 PU.G-05 Expert auprès de l'ONU 
	 PU.G-10 Autres missions 


	 PU.H Participation à des associations non-gouvernementales (avant 1981) 
	 PU.H-01 Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 
	 PU.H-05 Institut atlantique, CIFE, Pamphili 
	 PU.H-10 Moyen-Orient 
	 PU.H-15 Association pour l'étude des problèmes de l'Europe 


	 PU.I Affaires françaises 
	 PU.I-01 Réforme financière 
	 PU.I-05 Militant de l'opposition 
	 PU.I-05.01 Dîner de l'Alma, Club Jean Moulin 
	 PU.I-05.05 FGDS (1963-1968), Mouvement réformateur (1970-1975) 
	 PU.I-05.10 Elections nationales 



	 PU.J Professeur à Dauphine 
	 PU.K Membre du Parti socialiste 
	 PU.K-01 Travaux du groupe Fiscalité 
	 PU.K-05 Travaux économiques et sociaux 
	 PU.K-10 Affaires européennes 
	 PU.K-15 Elections nationales 


	 PU.L Collaboration avec l'administration française 
	 PU.L-01 Conseil économique et social 
	 PU.L-01.01 Divers (affaires françaises et européennes) 
	 PU.L-01.05 Imposition des plus-values 

	 PU.L-05 Commissariat général du Plan 


	 PU.M Voyage en Chine 
	 PU.N Aux côtés du pouvoir socialiste 
	 PU.N-01 Affaires françaises 
	 PU.N-01.01 Questions politiques, économiques et sociales 
	 PU.N-01.05 Questions fiscales 
	 PU.N-01.10 Campagnes électorales 

	 PU.N-05 Affaires européennes 
	 PU.N-05.01 Divers 
	 PU.N-05.05 Questions budgétaires et fiscales 

	 PU.N-10 Parti socialiste et affaires internationales 


	 PU.O Membre d'associations non-gouvernementales (après 1981) 
	 PU.O-01 Comité d'action pour l'Union européenne 
	 PU.O-05 Association des amis de Jean Monnet 
	 PU.O-10 Ligue européenne de coopération économique 


	 PU.P Activités universitaires et scientifiques (après 1981) 
	 PU.Q Correspondance de Pierre Uri 
	 PU.R Conférences, colloques, interventions 
	 PU.S Articles, contributions 
	 PU.T Documentation (Triffin, Kaldor, Balassa, Guéron...) 

	pu.pdf
	PU�Pierre Uri




