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709 Mi

Inventaire

709 Mi 1. Notice biographique. Étude et enseignement de la philosophie, 1932-1939.
Études d’économie avec le professeur F. Perroux, 1941. Études au centre de
perfectionnement aux affaires de la Chambre de commerce de Paris, 1942-1943.
Chargé de mission à l’Institut de science économique appliquée, 1945-1946.

709 Mi 2. Chargé de mission à l’Institut de science économique appliquée, 1946-1947.
Affaires diverses traitées par le commissariat général du Plan : notes,
mémoranda, 1947-1952.

709 Mi 3. Affaires diverses traitées par le Commissariat général du Plan : notes,
mémoranda, 1948-1952. Naissance des bilans nationaux dressés par le
Commissariat général du Plan , 1948-1949. Préparation du plan de
modernisation et d’équipement, 1949.

709 Mi 4. Rattachement économique de la Sarre à la France, 1947-1952. J. 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, par M. de Muralt
(dir. H. Rieben), université de Lausanne. 1988.

709 Mi 5. Ouvrage de l’Institut d’histoire de temps présent à l’occasion du 40e

anniversaire du Commissariat général du Plan, 1989. Pierre Uri, membre du
bureau d’étude de la confédération générale du travail, 1947. Texte des cours
professés par P. Uri à l’École nationale d’administration (E.N.A.), 1949 ; Décès
de R. Aron, ancien collègue de Pierre Uri à l’E.N.A., 1983. relations franco-
américaine durant les négociations du plan Schuman, 1950. Modifications
apportées au document de travail français rédigé en vue des négociations sur le
plan Schuman, 1950.

709 Mi 6. Documents de la direction des mines et de la sidérurgie du ministère de
l’Industrie et du commerce, 1950. Négociations du plan Schuman : travaux du
groupe prix, production et investissements, 1950-1951, travaux du groupe
salaires et questions sociales, 1950.  Document de travail élaboré par les experts
français lors des négociations du plan Schuman « en vue de faciliter
l’élaboration en commun du projet de traité », 1950. Memorandum relatif aux
négociations du plan Schuman, 1950.

709 Mi 7. Positions des syndicats durant les négociations et la ratification du plan
Schuman, 1950-1952. positions de la commission économique pour l’Europe
vis-à-vis du plan Schuman, 1951. Ratification du traité portant création de la
communauté européenne du charbon et de l’acier en Allemagne, en Italie, au
Luxembourg, en Hollande, et en France, 1951.
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709 Mi 8. Prospective des conséquences de la mise en œuvre du plan Schuman dans les
domaines de l’acier et du charbon, 1951-1952. Liquidation du Deutscher
Kohlenverkauf (comptoir allemand du charbon) et des Vereinigte Stahlwerke,
1950. Négociations sur la sur la communauté européenne de défense, 1952.
préparation, déroulement et suites de la conférence des ministres des Affaires
étrangères des six pays membres de la C.E.C.A., 1952.

709 Mi 9. Organisation institutionnelle de la C.E.C.A., 1951. Projet de communauté
européenne (travaux de l’assemblée ad hoc suite à la résolution du conseil des
ministres de la C.E.C.A. au Luxembourg), 1952-1953. Conférence pour la
communauté politique européenne à Rome, septembre-octobre 1953. Chronos
des notes de P. Uri, 1953-1955.

709 Mi 10. Chronos des notes de P. Uri, 1956. Bulletins et communiqués du service
d’information de la Haute Autorité (documents épars), 1954-1956. Extension de
l’action de la C.E.C.A. au domaine des transports, 1955. Bilan et perspectives
de la C.E.C.A.,1955. Congrès métallurgique de l’Amérique latine à Sao Paolo
(Brésil), octobre 1956. Rapports de R. Triffin à la C.E.C.A., 1955. Préparation
de la conférence de Messine (juin 1955) sur la création du Marché commun et
d’Euratom suivie des travaux du comité intergouvernemental, 1955-1956.

709 Mi 11. Travaux de la conférence intergouvernementale pour le Marché commun et
Euratom tenue à Val Duchesse (suite à la conférence de Venise, mai 1956),
1956-1957. organisation économique et financière de la C.E.E. : tâches et
organisation du secteur économique et financier, financement communautaire,
coopération économique, financière et monétaire (en relation avec la réforme de
l’union européenne des paiements), 1957-1958. Pierre Uri président du groupe
d’experts chargés d’établir un rapport sur la situation économique des pays
membres de la C.E.E. à la veille de l’ouverture du Marché commun, 1958. P.
Uri représentant de la C.E.C.A. aux négociations sur la zone économique de
libre-échange, 1957-1959.

709 Mi 12. Projet de politique agricole commune, 1958. Travaux du groupe d’experts
présidé par P. Uri sur l’harmonisation des tarifs de transport du charbon et de
l’acier, 1958. Travaux du comité mixte, Conseil des ministres et Haute Autorité,
en vue de la coordination des politiques énergétiques des états membres, 1958-
1959. Haute Autorité : affaires des transports, 1960. Travaux du groupe de
travail inter exécutif pour les questions de politique énergétique, 1961. Mission
auprès de la commission économique pour l’Amérique latine (C.E .P.A.L.) des
Nations Unies, 1957-1958. Relations avec la commission économique pour
l’Afrique des Nations Unies, 1964-1973. Mission de P. Uri et R. Triffin auprès
de la commission économique des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-
Orient (E.C.A.F.E.), 1968-1970.

709 Mi 13. Mission de P. Uri et R. Triffin auprès de la commission économique des
Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient (E.C.A.F.E.), 1970-1971.
Participation de P. Uri au groupe de personnalités chargé d’étudier les effets des
sociétés multinationales sur le processus de développement et les relations
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internationales (institué suite à la décision du Conseil économique et social des
Nations Unies en date du 28 juillet 1972), 1973-1974.

709 Mi 14. Étude de G. Peninou sur les « sociétés multinationales dans l’opinion
européenne », 1976-1977. P. Uri président du groupe de travail de la C.E.E. sur
les problèmes de structure et de développement à long terme, 1960-1963.

709 Mi 15. P. Uri président du groupe de travail de la C.E.E. sur les problèmes de structure
et de développement à long terme, 1961-1962. Groupe d’experts indépendants
institué le 25 juin 1968 par la commission en vue d’étudier la capacité
concurrentielle de la communauté européenne, 1967-1972. Mission auprès du
centre d’études monétaires latino-américaines à Mexico, 1963. Mission auprès
de l’organisation des états américains (Pan-American Union), 1966-1967.
Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, 1955-1958.

709 Mi 16. Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, 1960-1972.

709 Mi 17. Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, 1973-1975. P. Uri conseiller aux
études de l’Institut atlantique : politique administrative, financière et
scientifique de l’institut, 1963. Gestion du centre international de formation
européenne, 1964-1972. P. Uri membre de la commission sur le Moyen-Orient
(commission for the Middle East project) crée dans le cadre du Carnegie
endowment for international peace), 1969-19475.

709 Mi 18. Étude de P. Uri pour le Middle East institute de Genève, 1970. Déroulement des
procès en Iran, 1976. Statut et fonctionnement de l’association pour l’étude des
problèmes de l’Europe, 1965-1977. Tables rondes organisées par l’association
pour l’étude des problèmes de l’Europe, 1958-1971.

709 Mi 19. Tables rondes organisées par l’association pour l’étude des problèmes de
l’Europe, 1972-1980 ; Collaboration de P. Uri à la politique financière
française, 1957-1958.

709 Mi 20. Avènement de la Ve République, 1958. Rencontre chez P. Uri de leaders
politiques et syndicaux opposés au général de Gaulle ou le « dîner de l’Alma »,
16 janvier 1962. P. Uri membre du comité directeur du club Jean Moulin (à
partir de 1962), 1958-1969. Fédération de la gauche démocrate et socialiste :
origines, 1963-1965.

709 Mi 21. Fédération de la gauche démocrate et socialiste, équipe formatrice du contre-
gouvernement : préparation des élections législatives, préparation et lendemains
des élections législatives. 1967-1968. Association pour une alternative
démocratique de progrès (devenue association pour le mouvement réformateur
en novembre 1970). 1970-1975.

709 Mi 22. Candidature de P. Uri pour la fédération de la gauche démocratique et socialiste
dans 1ère circonscription de l’Aisne (Laon) durant les élections législatives (5-12
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mars 1967) : préparation et déroulement de la campagne, 1966-1967. Campagne
pour les élections présidentielles, 1969. Programmes politiques de la gauche,
1962-1972. Campagne présidentielle de F. Mitterrand, premier secrétaire du
parti socialiste, 1972-1974. P. Uri professeur associé à Paris IX-Dauphine,
1969-1976.

709 Mi 23. Travaux du groupe fiscalité du parti socialiste, 1976-1981.

709 Mi 24. Travaux économiques et sociaux du parti socialiste, 1974-1981. Parti socialiste
et questions européennes, 1973-1980. Campagne socialiste pour les élections
législatives, 1978. Participation de P. Uri aux travaux du groupe « projet
socialiste » en vue des élections présidentielles, 1978-1980. Nomination au
Conseil économique et social dans le groupe des personnalités outre-mer et
Zone franc, 1974. Inter-groupe européen du conseil économique et social, 1975.

709 Mi 25. Interventions et propositions d’amendements formulés par P. Uri durant les
débats du conseil économique et social (classés par thème et par année), 1975-
1979. Participation de P. Uri au groupe de réflexion institué auprès du ministère
de l’Éducation nationale sur l’enseignement des sciences humaines et
économiques dans le second degré (groupe Fourastié), 1976. Projet de loi sur
l’imposition généralisée des plus values, 1975-1976.

709 Mi 26. Projet de loi sur l’imposition généralisée des plus values, 1966-1976.
Association des membres du mouvement européen du conseil économique et
social, 1978. Départ de P. Uri du conseil économique et social, 1979. Mission
auprès du commissariat général du Plan, 1976-1979. Voyage en Chine, 1976.
Correspondance active à diverses personnalités socialistes sur des questions
politiques, 1987-1992. Lettres, notes, rapports adressés à des personnalités
socialistes (F. Mitterrand, P. Mauroy, M. Rocard, L. Jospin) sur des questions
économiques et sociales, 1982-1989. Indemnisation des propriétaires des
sociétés nationalisables, 1981. Participation aux travaux de la commission pour
le développement et la protection de l’épargne (commission Dautresme), 1982.
Déjeuner-débat sur le plan avec J.-P. Ruault, 1987.

709 Mi 27. Travaux économiques et sociaux du parti socialiste, 1981-1990. P. Uri membre
du conseil d’administration de la financière Paribas. Notes et lettres de P. Uri à
des personnalités socialistes sur des questions fiscales, 1981-1990. Rapport
Barret-Kriegel sur la modernisation de l’État, 1985-1986. Travaux fiscaux du
parti socialiste, 1982-1989. Élections législatives et présidentielles, 1986-1988.
Propositions de P. Uri pour la réforme électorale, 1982-1992. Le parti socialiste
face aux questions européennes, 1987-1989. P. Uri conseiller spécial de la
commission des communautés européennes dans le domaine économique et
financier, en particulier sur les possibilités de développement des ressources
propres de la communauté, 1977-1982. Problèmes connexes du budget
européen, de la politique agricole commune et de l’harmonisation de la T.V.A.
dans l’espace européen (en particulier la position britannique) : notes et
correspondance de P. Uri, 1984-1989.
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709 Mi 28. Harmonisation de la fiscalité indirecte (T.V.A.) dans l’espace européen en vue
de l’achèvement du marché intérieur, 1982-1989. Conseil européen d’Athènes
(4-6 décembre 1983). Textes rédigés par P. Uri à l’occasion du 30e anniversaire
des traités de Rome, 1987. Parti socialiste et affaires internationales, 1982-1990.

709 Mi 29. Travaux du comité d’action pour l’Union européenne, 1981-1985.

709 Mi 30. Travaux du comité d’action pour l’Union européenne, 1986-1992. P. Uri
membre de la ligue européenne de la coopération économique, 1985-1993 ;
membre du comité de direction de l’Institut de sciences mathématiques et
économiques appliquées, 1981-1990. Président de l’association université et
entreprises, 1989-1992. Prix, honneurs et décorations accordés à P. Uri.
Correspondance active et passive, 1952-1955.

709 Mi 31. Correspondance active et passive, 1956-1978.
709 Mi 32. Chronos des lettres et notes expédiées par P. Uri (nombreux documents rédigés

dans le cadre de l’Institut Atlantique), notes de J. W. Tuthill, directeur général
de l’Institut. 1968-1980. Correspondance active et passive (classement
chronologique), 1981-1989 (NB : pas de documents pour les années 1983-
1988). Lettres reçues par P. Uri : remerciements pour l’envoi des livres Pour
gouverner (1967) et Israël and the Common Market (1971), 1967-1971.

709 Mi 33. Inventaire du fonds Pierre Uri.


