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Cabinets ministériels 
 

Cabinet de Edgar Faure, ministre des Finances 
Cote Analyse Dates extrêmes 

1A-0000461/1 Relations commerciales et financières de la France avec Aden, 
l'Albanie, l'Allemagne, Andorre, l'Argentine, l'Australie, la 
Belgique, la Birmanie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada : 
télégrammes, notes au Ministre de la Direction des relations 
économiques extérieures et de la Direction des finances 
extérieures, correspondance, rapports des ambassadeurs et 
conseillers commerciaux, comptes rendus de réunions 
interministérielles, notes de la Direction générale des douanes 
et des droits indirects. 

1953-1956 

 

Cabinet de Michel Noir, ministre du Commerce extérieur 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 022/03-0004 Grands contrats. 1986-1988 

PH 019/03-0001 Relations commerciales. 1986-1988 

 

Cabinet de Pierre Bérégovoy, ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 079/92-0006 Rencontres : documentation, revue de presse, 
correspondance 

1991-1992 

 

Cabinet d’Edmond Alphandéry, ministre de l’Economie 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 098/95-0018 Notes des directions par pays. 1993-1995 

 

Cabinet d’Alain Madelin, ministre de l’Economie et de Finances 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 164/97-0003 Relations bilatérales 1995 
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Cabinet de Jean Arthuis, ministre de l’Economie et des Finances 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 164/97-0006 Relations bilatérales. 1996-1997 

 

Cabinet de Laurent Fabius, ministre de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 148/02-0024 Rapport d'enquête sur le cadre juridique et les procédures de 
l'achat public en Australie. 

2001 

PH 150/02-0026 Dossier thématique Australie. 2001 

 

Cabinet de Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 092/04-0006 Rencontre avec le ministre de l'industrie australien. 2002 

 

Cabinet de François Loos, ministre délégué au Commerce extérieur 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 143/05-0003 Relations bilatérales. 2003-2004 

PH 156/05-0003 Déplacement du ministre en Australie. 2003 

 

Cabinet de Jean-François Copé, ministre délégué au budget 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 099/07-0010 Convention fiscale. 2005-2007 

 

Cabinet de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 107/07-0006 Déplacement de la ministre en Australie. 2007 

PH 110/11-0004 Dossier thématique Australie. 2008-2011 

 

Cabinet d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de 
l’Economie numérique 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 115/12-0001 Dossier thématique Australie. 2011-2012 
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Direction du mouvement général des fonds 
(Devient en 1940 Direction du Trésor, mais les relations financières internationales relèvent alors de la 
Direction des finances extérieures nouvellement créée) 

Cote Analyse Dates extrêmes 

B-0064368/3 Australie, relations commerciales avec la France : 
correspondance, rapports de l'attaché commercial en 
Australie, rapport du service d'études économiques de la SDN 
(Société des nations) sur les finances publiques de l'Australie 
(1939-1941). 

1938-1943 

Direction de la coordination économique  
(Missions rattachées ensuite au Contrôle de l’Etat) 

Cote Analyse Dates extrêmes 

B-0008405/1  Fonds d'encouragement à la production textile. Foires et 
expositions de Sydney (1956), Melbourne (1958).  

1956-1958 

 

Direction des finances extérieures 
(Missions attribuées en 1965 à la Direction des relations économiques extérieures) 

Cote Analyse Dates extrêmes 

B-0060612/2  Australie : blocage et déblocage des avoirs français mis sous 
séquestre en Australie pendant la seconde guerre mondiale : 
notes sur la négociation d'un accord, texte de l'accord, notes 
sur l’application de l’accord, correspondance, télégrammes.  

1945-1952 

B-0060612/4  Australie : facilités de crédit accordées pour les achats français 
de laine et de plomb: correspondance, télégrammes (1946-
1957) ; vente à crédit à l'Australie: correspondance, 
télégrammes (1952) ; convention entre la chambre de 
commerce française et l'Australie: correspondance, 
télégrammes (1961-1962) ; projet de double imposition entre 
la France et l'Australie: correspondance, télégrammes (1957-
1961) ; transfert en France de revenus en livres sterling: 
correspondance, télégrammes (1946-1964) ; possibilités 
d'immigration française en Australie: correspondance, 
télégrammes (1945-1946) ; demandes de garanties auprès de 
la Coface : correspondance, télégrammes (1955-1971).  

1945-1971 
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Cote Analyse Dates extrêmes 

B-0060612/3  Australie : achat de produits australiens en livres sterling 
réexportés aux Etats-Unis contre des dollars, mesures 
restrictives concernant l'importation de produits français, 
déficit de la balance commerciale française, projet de 
construction d'une centrale thermique, exposition 
commerciale française en 1956, assouplissement du contrôle 
des importations, vente de Mirage III, recherche pétrolière en 
Australie: correspondance, télégrammes (1946-1967) ; 
ouverture de négociations commerciales: correspondance, 
télégrammes (1952-1954) ; séjour en France de missions 
économiques australiennes: correspondance, télégrammes 
(1956-1960) ; envoi de missions françaises en Australie: 
correspondance, télégrammes (1948-1950) ; tourisme 
australien en France: correspondance, télégrammes (1952-
1954).  

1946-1967 

B-0060612/5 :  Australie, relations commerciales avec les pays étrangers, 
Etats-Unis, prêts, échanges commerciaux, investissements 
américains (1946-1969) ; Grande-Bretagne, accord 
commercial, préférence britannique, emprunts, échanges 
commerciaux (1947-1963) ; Japon, conclusion d'un accord 
commercial (1953-1961) ; Allemagne fédérale, Canada, Inde, 
Italie, Gabon, Maroc, Pakistan, Siam, Suisse, Nouvelle-
Zélande, relations multipartites : correspondance, 
télégrammes (1946-1965). - 

1946-1969 

B-0060613/1  Australie, relations avec les organismes internationaux, Fonds 
monétaire international (FMI), prêts, activités du FMI en 
Australie : correspondance, rapports (1948-1967) ; Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement ou 
Banque mondiale (BIRD), prêts : correspondance, rapports 
(1952-1962).  

1948-1967 

B-0060612/1  Australie : accord sur les dommages de guerre : 
correspondance. 

1949-1951 

B-0060613/2  Australie, relations avec les organismes internationaux et la 
CEE : rapports.  

1950-1962 

B-0060611/1  Australie, finances publiques et privées du pays et du 
Commonwealth : publications en anglais.  

1954 - 1965 
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Direction des relations économiques extérieures 
(Missions absorbées par la Direction du Trésor en 2004) 

Cote Analyse Dates extrêmes 

 Correspondance avec l'Office des changes concernant 
Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, 
Hollande, Hongrie, Italie, Norvège, Roumanie, Suède, Turquie, 
et divers pays : peluriers 

1946-1953 

B-0006561/1  1946  

B-0006562/1  1947  

B-0006566/1  1948-1949  

B-0006568/1  1950  

B-0006570/1  1952  

B-0006571/1  1953  

B-0075668/1 Australie. - Affaire « Dumping-brandy » 1989, plainte contre 
les exportations françaises : correspondance, rapport 
d'enquête, notes, articles de presse, télex, statistiques, 
annexes (1984-1990) ; organisation et activité de la société 
des alcools viticoles : statuts, bilans, correspondance, décret 
(1953-1989). 

1953-1990 

PH 006/97-0001 Patrimoine du service à Melbourne et Sydney. 1968-1989 

B-0053253/1 Manifestations commerciales internationales, expositions 
universelles, projets d'expositions sans suite, Melbourne 
(1972) : notes, correspondance, télégrammes. 

1972 

PH 029/03-0003 Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du 
GATT. 

1978 

PH 119/90-0002 Réunion ministérielle du GATT : position de l'Australie. 1982 

B-0075667/1  Australie. - Plainte australienne de 1984 en droits 
compensateurs contre les exportations françaises de brandy, 
négociations, procédure : correspondance, notes, tableaux, 
dossier sur la législation australienne, de consultation de la 
commission, de règlementation européenne, plainte, 
mémoires de producteurs et d'importateurs (1982-1986). 

1982-1986 

B-0075603/1 Accords de crédits agro-alimentaires avec l'Australie. 1984-1988 

B-0075552/1 Australie. - Transport maritime : difficulté de transport des 
peaux lainées entre l'Australie et la France : mémorandum, 
fiches, notes, correspondance. 

1987 



 
Sélection d’archives relatives à l’Australie conservées au Centre des archives du SAEF - avril 2018 

9 
 

Cote Analyse Dates extrêmes 

B-0075667/2 Australie. - Situation des appellations d'origine de vins français 
en Australie : correspondance, décision, notes, annexes (1985-
1989). Négociations sur le vin au titre de l'article XXVIII de 
l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers (GATT) entre la 
communauté économique européenne et l'Australie : 
correspondance, notes, projet d'accord, télex (1985-1987). 

1985-1989 

PH 252/98-0001 Rapport d'inspection des postes d'expansion économique à 
l'étranger de Sydney, Melbourne et Canberra. 

1986 

PH 103/00-0010 Centre français du commerce extérieur (CFCE), dossier par 
club-pays, club Australie. 

1988-1989 

PH 075/90-0001 Plaintes antidumping émanant de l'Australie. 1989 

PH 213/98-0001 Australie : raisons expliquant que l’offre française de 
fourniture de matériel n’ait pas été retenue. 

1991-1993 

PH 183/03-0017 Projets d'accords de reconnaissance mutuelle. 1992-1998 

PH 251/98-0003 4ème groupe informel franco-australien : état de toutes les 
questions en cours. 

1996 

 

Direction générale du Trésor 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 030/97-0002 Investissements français en Australie (listings extraits d’une 
base de données). 

1939-1987 

B-0060610/1 Australie, relations internationales, informations politiques, 
situation économique : correspondance avec les pays 
étrangers, télégrammes, rapport des conseillers commerciaux 
des pays de la CEE, notes, études documentaires. 

1946-1970 

B-0026434/2 Australie, relations financières, structures économiques, 
financières et échanges commerciaux : notes (15 et 17 
octobre 1960) ; investissements français (1970-1973) : notes, 
documentation et brochures (1965, 1973). 

1960-1973 

B-0055283/9 à 
/12 

Australie, situation économique : rapport des conseillers 
commerciaux, notes, compte-rendu de missions. 

1967-1987 

PH 227/89-0056 Dossiers d'entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat 
pour leurs opérations d'exportation en Australie : 
Géophysique. 

1969 

PH 227/89-0087 Dossiers d'entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat 
pour leurs opérations d'exportation en Australie : Scal GP. 

1972 



 
Sélection d’archives relatives à l’Australie conservées au Centre des archives du SAEF - avril 2018 

10 
 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 227/89-0015 Dossiers d'entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat 
pour leurs opérations d'exportation en Australie : BOTALAM. 

1974-1976 

PH 227/89-0041 Dossiers d'entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat 
pour leurs opérations d'exportation en Australie : DMS. 

1974-1978 

PH 227/89-0094 Dossiers d'entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat 
pour leurs opérations d'exportation en Australie : Secim. 

1974-1978 

B-0075299/2 Situation économique et financière : correspondance, discours 
du Premier ministre australien en anglais, éléments de 
langage en anglais (1978). Projets industriels et commerciaux 
français : note (1979). 

1978-1979 

B-0059523/3 Australie, situation économique et financière, relations 
financières avec les pays tiers (1977-1990), situation 
économique et financière (1979-1989) : notes, rapports.  

1977-1990 

PH 133/93-0025 Australie, relations bilatérales, situation économique, 
politique et financière : rapport des conseillers commerciaux, 
notes, télégrammes 

1979-1989 

PH 345/00-0001 Opérations réalisées par la filiale australienne de Pechiney 
Ugine Kuhlmann. 

1982-1984 

PH 353/02-0007 Relations bilatérales. 1987-1994 

PH 162/03-0001 Groupe d'action financière (GAFI) : signature d’un protocole 
pour la coopération en matière d’échanges d’informations 
financières et de lutte contre le blanchiment 

1988-1996 

PH 128/95-0016 Coopération, visite d'un haut-fonctionnaire. 1989 

PH 181/96-0002 Notes pays. 1989 

PH 211/95-0031 Relations bilatérales. 1990-1992 

PH 155/03-0008 Services financiers du GATT, offres de l'Australie dans le cadre 
des négociations commerciales multilatérales d’Uruguay  

1991-1995 

PH 215/00-0020 Relations bilatérales. 1992-1993 

PH 167/96-0016 Relations bilatérales. 1994 

PH 227/00-0003 Aide publique au développement. 1994 

PH 227/00-0004 Relations bilatérales. 1995 

PH 338/02-0004 Relations bilatérales. 1998 

PH 067/03-0013 Relations bilatérales. 2000 
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Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 235/05-0005 Arrangement de reconnaissance mutuelle : textes des 
réglementations techniques sectorielles (négociations 
européennes) 

2000 

PH 176/05-0002 Relations bilatérales (dans le dossier Japon) 2001 

PH 093/11-0001 Diversité culturelle, intervention auprès du ministre du 
commerce extérieur australien. 

2004 

PH 001/17-0001 OCDE, examen des situations économiques et des problèmes 
de développement : Australie. 

2008 

PH 001/17-0002 OCDE, examen des situations économiques et des problèmes 
de développement : Australie. 

2010 

PH 001/17-0003 OCDE, examen des situations économiques et des problèmes 
de développement : Australie. 

2012 

PH 033/17-0004 Comité d'aide au développement de l'OCDE, examen par les 
pairs de l'Australie. 

2013 

PH 001/17-0005 OCDE, examen des situations économiques et des problèmes 
de développement : Australie. 

2014 

 

Direction générale des finances publiques : direction de la législation 
fiscale 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 333/99-0003 Renseignements sur la législation australienne et la question 
de la double imposition 

1911 ; 1947 

PH 242/98-0004 Négociation des conventions internationales pour éviter les 
doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu. 

1946-1984 

PH 333/99-0006 Accord aérien et maritime en lien avec la double imposition 1967-1971 

PH 073/07-0002 Situation de divers fonds résidents d'Australie. 1995 

PH 218/03-0011 Rapport OCDE concernant les dispositions australiennes 
relatives aux prix de transfert. 

1995 

PH 177/07-0003 Demande de l'ambassade d'Australie relative à un projet de 
location d'une partie d'un immeuble. 

1996 

PH 107/16-0002 Demande de l'ambassade d'Australie relative à un projet de 
location d'une partie d'un immeuble. 

1996-1997 



 
Sélection d’archives relatives à l’Australie conservées au Centre des archives du SAEF - avril 2018 

12 
 

Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 128/13-0002 Domiciliation fiscale et imposition des revenus privés des 
personnes à charge des diplomates et agents consulaires en 
poste en Australie. 

1991 

PH 072/07-0014 Présentation des stratégies de simplification fiscale en 
Australie et au Royaume-Uni et rapprochement avec la 
stratégie mise en place en France. 

1999 

PH 083/10-0002 Négociation de conventions fiscales bilatérales. 2000-2005 

PH 083/10-0001 Négociation de conventions fiscales bilatérales. 2003-2004 

PH 083/10-0003 Négociation de conventions fiscales bilatérales. 2005-2009 

PH 070/15-0004 Demandes australiennes relatives aux pratiques fiscales 
françaises 

2002 

PH 087/07-0009 Réunion du G7 en Australie relatif aux paradis fiscaux. 2002 

PH 070/15-0006 Demandes de renseignements de l'Australie sur l’existence en 
France d’outils informatiques pour la détection de la fraude 
fiscale dans le domaine du e-commerce. 

2003-2005 

PH 046/12-0002 Accord administratif sur la mise en œuvre de l'assistance au 
recouvrement prévue dans le projet de convention fiscale 
franco-australienne. 

2005 

Direction générale des douanes et droits indirects 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 356/99-0005 Convention pour l'importation de matériel destiné à équiper 
les avions Mirage III construits en Australie. 

1965-1968 

PH 208/04-0022 Taxe sur les marchandises (transports intégrés France-
Australie). 

1969-1970 

PH 153/14-0003 Télégrammes diplomatiques relatifs aux divers régimes 
internationaux de contrôle ainsi qu'à la lutte contre la 
prolifération. 

2003-2008 
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Direction du budget 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 016/86-0020 Prise de participation de Charbonnages de France dans une 
mine australienne. 

1978-1979 

PH 002/02-0045 Mission comptabilité patrimoniale : description des systèmes 
budgétaires et comptables australiens. 

1998 

PH 030/01-0002 Mission comptabilité patrimoniale : expérience de l’Australie. 1998 

PH 252/99-0009 Spécificités du modèle australien d'informatique dans 
l'administration. 

1998 

Inspection générale des finances 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 141/11-0012 Rapport sur le cadre juridique et les procédures de l'achat 
public en Australie. 

2000 

Contrôle d’Etat 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 322/99-0008 Participations et filiales de l’association technique de 
l’importation charbonnière (ATIC) : Coal Trading Cie 
(Australie). 

1981 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
Cote Analyse Dates extrêmes 

PH 010/94-0199 Fichier national des Français nés hors métropole (Australie). 1857-1929 

PH 010/94-0046 Fichier national des Français nés hors métropole (Australie). 1880-1968 

PH 263/02-0015 Relations avec les instituts statistiques australiens au sujet de 
la diffusion des données statistiques. 

1995-1997 

Association technique de l’importation charbonnière (ATIC) 
L'ATIC a une délégation dans chacun des plus important pays producteurs de charbon, dont le chef 
est nommé par Paris (France) et les employés recrutés sur place. 

Cote Analyse Dates extrêmes 

B-0069139/1 Délégations en poste à l'étranger - Sydney (Australie), gestion 
de ressources humaines : notes, correspondance avec le siège. 

1977-1994 

  



 
Sélection d’archives relatives à l’Australie conservées au Centre des archives du SAEF - avril 2018 

14 
 

Bibliographie  
 

Liste des ouvrages relatifs à l’Australie au sein des bibliothèques historique et administrative 
conservées par le Service des archives économiques et financières. 

 
FRASER (John Foster), L’Australie : comment se fait une nation, Pierre Roger, 1911, 255 p. [SAEF, cote 
: 9.23 FRA 1911]  
 
INSEE, Mémento économique : Australie, PUF, 1951, 198 p. [SAEF, cote : 9.26 (94) MEM 1951]  
 
INSEE, Statistiques et indices du commerce extérieur, Imprimerie nationale, 1952, 166 p. [SAEF, cote : 
590 STA MAG]  
 
OCDE, La politique industrielle de l’Australie, OCDE, 1975, 206 p. [SAEF, cote : 9.26 POL/MAG]  
 
RUFENACHT (Charles), Le café et les principaux marchés de matières premières. La monnaie, les 
changes, les marchés à terme. Statistiques s'étendant de 1845 à 1955 sur le café, le sucre, le coton, 
l'huile de coton, le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, l'orge, le graine de lin, le saindoux, le cacao, le 
caoutchouc, la laine, la soie...., Société commerciale interocéanique, 1955, 4e éd., 588 p. [SAEF, cote : 
527.1 RUF 1955] 4  
 
Statistiques du commerce extérieur de la France. Importations, exportations en nomenclature CTCI, 
Imprimerie nationale, 1961-1972. [SAEF, cote : 590 STA/MAG – E4]  
 
Statistiques du commerce extérieur. Importations, exportations en NDB, Imprimerie nationale, 1965-
1969. [SAEF, cote : 590 STA/MAG – E4]  
 
Statistiques du commerce extérieur. Importations, exportations en NGP, Imprimerie nationale, 1977-
1994. [SAEF, cote : 590 STA/MAG – E4]  
 
Statistiques du commerce extérieur. Tableau général des transports, Imprimerie nationale, 1960-
1987. [SAEF, cote : 590 STA/MAG – E4]  
 
Statistiques du commerce extérieur de la France. Tableau général de la navigation maritime, 
Imprimerie nationale, 1960-1968. [SAEF, cote : 590 STA/MAG – E4]  
 
Tableau général du commerce et de la navigation, Imprimerie nationale, 1897-1928. [SAEF, cote : 590 
TGC/MAG – E4]  
 
Tableau général du commerce extérieur de la France, Imprimerie nationale, 1929-1958. [SAEF, cote : 
590 TGC/MAG – E4]  
 
Tableau général de la navigation maritime et des transports : tableau du commerce extérieur de la 
France établi d’après la classification type pour le commerce international adoptée par l’organisation 
des Nations Unies, Imprimerie nationale, 1956-1959. [SAEF, cote : 590 TGN/MAG-E4].  
 
VOSSION (Louis), L’Australie nouvelle et son avenir, Guillaumin, 1902, 196 p. [SAEF, cote : 9.26 AUS 
1902] 


	Cabinets ministériels
	Cabinet de Edgar Faure, ministre des Finances
	Cabinet de Michel Noir, ministre du Commerce extérieur
	Cabinet de Pierre Bérégovoy, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget
	Cabinet d’Edmond Alphandéry, ministre de l’Economie
	Cabinet d’Alain Madelin, ministre de l’Economie et de Finances
	Cabinet de Jean Arthuis, ministre de l’Economie et des Finances
	Cabinet de Laurent Fabius, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
	Cabinet de Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie
	Cabinet de François Loos, ministre délégué au Commerce extérieur
	Cabinet de Jean-François Copé, ministre délégué au budget
	Cabinet de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
	Cabinet d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique

	Direction du mouvement général des fonds
	Direction de la coordination économique
	Direction des finances extérieures
	Direction des relations économiques extérieures
	Direction générale du Trésor
	Direction générale des finances publiques : direction de la législation fiscale
	Direction générale des douanes et droits indirects
	Direction du budget
	Inspection générale des finances
	Contrôle d’Etat
	Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
	Association technique de l’importation charbonnière (ATIC)
	Bibliographie

