
État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2009

AJ/10

PAPIERS MOENECLAEY

(représentant de la France
à la Commission d'interprétation

du règlement financier… de l'Arrangement rhénan)

Intitulé : PAPIERS MOENECLAEY, représentant de la France à la Commission d'interprétation du règlement 
financier des prestations des articles 8 à 12 de l'arrangement rhénan.
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1924-1929.
Importance matérielle : 2, 4 m.l. (21 articles)
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel  des 
documents.

Noms du producteur : 
Moeneclaey, inspecteur des Finances.

Histoire du producteur :
M. Moeneclaey, inspecteur des Finances, était le représentant de la France à la Commission d'interprétation du 
règlement financier des prestations des articles 8 à 12 de l'arrangement rhénan.
Cette commission fut créée en 1925 à la suite des travaux du Comité constitué en 1924 pour déterminer les 
catégories de prestations en nature dues aux armées d’occupation, qui pouvaient « donner lieu à imputation sur le 
compte  de  l’Agent  général  des  paiements,  en  exécution  du  Plan  Dawes  et  qui  abouti  le  5  mai  1925  au 
« Règlement  financier  des  prestations  des  articles  8  à  12  de  l'arrangement  rhénan »  et  qui  institua  trois 
organismes : des commissions locales,  une commission arbitrale, une commission d’interprétation chargée de 
« trancher tous les litiges d’interprétation de principe qui lui étaient soumis soit par la Commission arbitrale, soit 
par les gouvernements, soit par l’Agent général des paiements ».
Le siège de la commission était à Berlin. Les sessions se tinrent à Berlin, Londres, La Haye, Bruxelles et Paris ; 
elles commencèrent en avril 1926 et se terminèrent en octobre 1929. 

Histoire de la conservation :
Les  archives  de la  Commission furent  laissées  à  Berlin.  Mais M. Moeneclaey a versé les documents en sa 
possession aux Archives nationales en décembre 1930.

Présentation du contenu :
Série complète des procès-verbaux des séances de la Commission d’interprétation, toutes les décisions prises par 
elles (en copies authentiques ou copies), les procès-verbaux des séances du comité des prestations, les décisions 
de  la  commission  arbitrale,  les  procès-verbaux  du  comité  d’organisation,  les  pièces  et  correspondances 
échangées pour la préparation et la mise au point des sessions.

Instruments de recherche : Voir l'  État des inventaires.  

Sources complémentaires :
archives d’autres producteurs en relation : 

Archives nationales : AJ/9 Haute Commission interalliée des territoires rhénans « papiers Tirard ».

Sources de la notice :
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- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tome II), 1978.
- Introduction au répertoire numérique d'Étienne Guillemot, 1934.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Etienne GUILLEMOT, Colette DEBBASCH)

AJ/10/1 et 2. Règlement  financier  des  prestations  des  art.  8  à  12  de  l'Arrangement  rhénan 
(impr.),  1925.  Comité  des  prestations  dues  aux  armées  d'occupation :  procès-
verbaux des séances, séances 1 à 42 (17  novembre 1924-5 mai 1925).

AJ/10/3. Commission  arbitrale  pour  l'évaluation  des  prestations  des  art. 8  à  12  de 
l'Arrangement rhénan : décisions 7 à 310 (mars 1926-juillet 1929).

AJ/10/4 à 7. Commission  d'interprétation :  règlement  des  travaux  et  annexes  (février-
mars 1926) ;  procès-verbaux  des  séances,  1re-16e sessions  (avril 1926-
octobre 1929).

AJ/10/8 et 9. Décisions prises par la Commission d'interprétation : projets nos 6 à 100 (mai 1927-
juillet 1929,  lacunes) ;  copies  authentiques  et  copies,  nos 1  à  100  (mai 1926-
juillet 1929).

AJ/10/10 et 11. Comité  d'organisation :  procès-verbaux  des  séances,  1re-3e sessions 
(3 novembre 1926-18 janvier 1927), textes français et allemand.

AJ/10/12. Notes  des  délégués  alliés  et  de  la  délégation  allemande  (1924-1925).  Note  et 
rapport de la Commission des réparations sur la liquidation des biens en pays alliés 
des ressortissants allemands (17 décembre 1924). Correspondance et accord sur les 
pourvois d'appel interjetés devant la Commission d'interprétation des décisions de 
la  Commission  arbitrale  (juin-septembre 1926).  Règlements  de  procédure  de la 
Commission arbitrale et des commissions locales (1927).

AJ/10/13. Évaluation  et  règlement  des  prestations :  délais  de  forclusion  et  avances  au 
gouvernement  allemand  (1926).  Question  des  prestations  exécutées  par  le 
gouvernement allemand de sa propre initiative sans l'autorisation des alliés (1928). 
Additifs  au  Règlement  financier du  5 mai 1925 (1928-1929).  Notes,  mémoires, 
rapports sur l'Observation générale n° 3 du Règlement financier et sur les art. 6 et 8 
à 12 de l'Arrangement ; questions diverses (1926-1929).

AJ/10/14 à 20. Correspondance,  rapports,  notes  relatifs  aux  questions  discutées  devant :  la 
Commission  arbitrale,  session  des  3-5 mars 1926 ;  le  Comité  d'organisation, 
sessions  de  novembre,  décembre 1926  et  janvier 1927 ;  la  Commission 
d'interprétation,  sessions  du  28 mai-4 juin 1926  aux  sessions  de  juillet-
octobre 1929. — Organisation intérieure de la Commission d'interprétation. 1926-
1927.

AJ/10/21. Papiers divers.
Notamment :  correspondance  de  M.  Moeneclaey  avec  le  ministre  des  Affaires 
étrangères  et  avec  le  Haut-Commissaire  français  en  Rhénanie ;  pourvois  des 
décisions de la Commission arbitrale devant la Commission d'interprétation (août-
septembre 1926) ;  travaux  de  la  Commission  arbitrale  de  Coblence  (mai-
juin 1927) ; comptes de la Haute Commission des Territoires rhénans afférents aux 
première  et  deuxième  annuités  Dawes ;  correspondance  sur  les  difficultés 
budgétaires  rencontrées  par  l'Allemagne  pour  l'exécution  du  plan  des  experts 
(février 1927) ; rapports de M. Moeneclaey au ministre des Affaires étrangères sur 
les travaux effectués par la Commission d'interprétation dans les sessions d'avril 
1926  à  juillet 1929 ;  rapports  sur  les  travaux  du  Comité  d'organisation  en 
avril 1929.
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