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Référence
B-0080898/1 - B-0080898/24

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations internationales

Dates extrêmes
1924-1970

Noms des principaux producteurs
Direction des finances extérieures

Importance matérielle
0,12 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant  réservées  à une direction  des finances extérieures  (Finex) nouvellement  créée.  Cette 
direction est chargée de suivre toutes les questions relatives aux relations financières de la 
France avec l’étranger et avec les organismes internationaux. Elle élabore les textes relatifs au 
contrôle des changes qu’appliquent l’Office des changes et la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer.  Elle  assure  la  trésorerie  en  devises  et  contrôle  les  dépenses  publiques  à 
l’étranger.  L’Agence  comptable  du  trésor  lui  est  rattachée  et  les  attachés  financiers  à 
l’étranger en dépendent.

 La direction des finances extérieures est supprimée par un décret du 1er juin 1965. La 
direction des relations économiques extérieures récupère les relations avec les importateurs et 
les exportateurs, la mise en œuvre des procédures de financement du commerce extérieur et la 
coordination sur le  plan international  des procédures d'assurance crédit.  Le reste part  à la 
direction du Trésor. 
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Historique de la conservation
Ces archives sont un reliquat, extrait sans doute vers 2007, provenant des fonds de la direction 
des finances extérieures et qu’il n’a pas été possible de rattacher ultérieurement à leurs cotes 
d’origine.

Mode de classement
Géographique

Présentation du contenu
Ces archives présentent le suivi des relations économiques, financières et commerciales 

de la France avec les pays étrangers. Ces dossiers, bien que peu conséquent pour certains, 
compléteront  toutefois  utilement  les  autres  fonds  de  la  direction  des  finances  extérieures 
conservés au SAEF.

Indexation
Relations internationales
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B-0080898/1
Afrique.  -  Relations  commerciales  avec  la  CEE :  procès-verbaux  des  6ème  et  8ème 
réunions des conseillers  commerciaux (1960),  rapports  des conseillers  commerciaux en 
Ethiopie (1961-1966) ;  relations de la Banque internationale pour le reconstruction et le 
développement (BIRD) avec la Rhodésie du Nord (Zambie) et le Kenya : correspondance 
(1953,  1961) ;  relations  économiques  et  commerciales  avec  la  France :  études  (1947), 
tableau des règlements  entre les pays d’outre-mer de la zone franc et  l’Union birmane 
(1966).

1947-1966
B-0080898/2
Amérique  du  Sud.  -  Relations  économiques  et  financières  avec  la  France :  notes, 
statistiques, correspondance.

1935-1963
B-0080898/3 - B-0080898/13
Asie.

1946-1970
B-0080898/3
Birmanie.  -  Relations  politiques  et  financières  avec  l’Angleterre :  étude  (1948), 
correspondance  (1950) ;  assistance  technique  des  Nations-Unies  dans  le  secteur  des 
chemins de fer : correspondance (1964).

1948-1964
B-0080898/4
Chine.  -  Situation  politique  et  économique,  relations  commerciales  avec  la  France : 
télégrammes diplomatiques, correspondance, note d’informations.

1950-1966
B-0080898/5
Corée du Nord. - Relations commerciales avec la France : télégrammes diplomatiques, 
correspondance,  tableaux relatifs  à  l’évolution  de la  dette  coréenne et  aux échanges 
commerciaux,  notes  (1962-1970) ;  relations  commerciales  avec  Hong  Kong,  la 
Birmanie, l’Allemagne de l’ouest, l’URSS et la Chine : notes (1954-1960).

1954-1970
B-0080898/6
Hong-Kong.  -  Relations  commerciales  avec  la  région  du  Kouang-Si  (Laos)  et 
Singapour : correspondance.

1950
B-0080898/7
Inde.  -  Relations  économiques  et  commerciales  avec  la  France :  télégrammes 
diplomatiques, correspondance, étude.

1946-1965
B-0080898/8
Japon.  -  Relations  commerciales  avec  la  France :  rapport  de  mission  de  M.  Balard 
(1946-1947), télégrammes diplomatiques.

1946-1965
B-0080898/9
Laos. - Relations financières avec la France : correspondance.

1958
B-0080898/10
Philippines. - Relations commerciales avec la France : correspondance.

1948, 1956
B-0080898/11
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Taïwan. - Relations économiques et commerciales avec la Farnce : notes (1949-1962), 
télégramme diplomatique (1962), exemplaires du bulletin « La Chine libre » (13 février 
et 27 mars 1963, 16 et 23 décembre 1965), « Echos de la République de Chine » (5 août 
1970).

1949-1970
B-0080898/12
Thaïlande. - relations économiques et financières avec la France : notes.

1946-1964
B-0080898/13
Vietnam.  -  Relations  économiques  et  financières  avec  la  France :  notes,  projet  de 
convention sur les relations  entre  le  Trésor  français  et  le  Trésor vietnamien (1954), 
projet  de  convention  définissant  les  relations  monétaires  et  commerciales  entre  la 
France et le Vietnam [1954], télégramme diplomatique.

1954-1969
B-0080898/14 – B-0080898/22
Europe.

1924-1968
B-0080898/14
Belgique : note sur la situation à Anvers (1944), accord franco-belge du 23 février 1945, 
note relative à la création de traveller’s chèques destinés au tourisme belge en France 
(1948) ; reprise de billets français dans les banques centrales : correspondance (1953) ; 
tableau  des  règlements  entre  les  pays  d’Outre-mer  et  le  Portugal  (1959-1960) ; 
Danemark, organisation et fonctionnement de la zone franche du port de Copenhague : 
note (1949).

1944-1960
B-0080898/15
Allemagne.  -  Relations  commerciales  et  financières  avec  la  France :  notes, 
correspondance (1950-1953) ; accord commercial avec la Finlande : note (1951) ; avoirs 
allemandes aux Etats-Unis et au Pérou : correspondance (1953, 1956).

1950-1956
B-0080898/16
Finlande. - Relations commerciales avec la France : correspondance (1940, 1944).

1940-1944
B-0080898/17
Grande-Bretagne.  -  Relations  économiques  et  financières  avec  la  France :  notes, 
correspondance, règlement relatif à l’indemnité proposée aux porteurs britanniques de 
titres affectés par les lois des 8 avril 1946 et 12 août 1948, accord financier du 27 mars 
1945

1939-1950
B-0080898/18
Norvège.  -  Relations  commerciales  avec  la  France  (dont  importation  d’automobiles 
françaises) : notes, correspondance (1950, 1954) ; réclamation au sujet de la détention 
ou de la réquisition de navires norvégiens par le gouvernement de Vichy : note (1947) ; 
accord  commercial  avec  la  Finlande :  listes  (1947-1948) ;  accord  commercial  et 
exportations à destination de l’Allemagne de l’ouest : note, listes (1949-1950) ; relations 
avec la CEE : rapport des conseillers commerciaux relatif aux aides en vigueur dans le 
domaine de la construction navale (1963).

1949-1963
B-0080898/19
Pays baltes. - Situation financière et économique : notes, correspondance.

1932-1933
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B-0080898/20
Pays de l’Est.  -  Obligations  hongroises :  brochure sur le recouvrement  des créances 
françaises sur la Hongrie (1924), correspondance (1954-1955) ; Tchécoslovaquie, dette 
intérieure : bilan (1927) ; Roumanie, action de la Société des Nations : note (1932).

1924-1955
B-0080898/21
Suisse. - Réglementation des pouvoirs donnés aux banques suisses par leurs clients : 
notes, correspondance (1952) ; intérêts suisses touchées par la nationalisation du gaz et 
de l’électricité  en France :  correspondance (1946-1949) ;  informations économiques : 
bulletins du SDECE (1967-1968).

1946-1968
B-0080898/22
URSS. - Aide apportée aux pays en voie de développement : télégramme diplomatique, 
note (1958, 1966) ; accord avec le Canada relatif aux livraisons militaires par le Canada 
en exécution de la loi d’aide mutuelle de 1943 (1944).

1944-1966
B-0080898/23
Océanie.  -  Mission  économique  française  en  Nouvelle-Zélande :  télégrammes 
diplomatiques  (1950) ;  projets  d’aide australienne à la Nouvelle-Zélande :  note (1958) ; 
relations commerciales entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande : correspondance (1963) ; 
relations économiques et commerciales de la Nouvelle-Zélande avec l’Italie et les Etats-
Unis : note, coupure de presse (1961-1962).

1950-1963
B-0080898/24
Proche-Orient et Maghreb. - Relations économiques, financières et commerciales avec la 
France, l’Allemagne, la Chine, le Japon : fiche d’information, notes, correspondance.

1954-1964
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	Afrique. - Relations commerciales avec la CEE : procès-verbaux des 6ème et 8ème réunions des conseillers commerciaux (1960), rapports des conseillers commerciaux en Ethiopie (1961-1966) ; relations de la Banque internationale pour le reconstruction et le développement (BIRD) avec la Rhodésie du Nord (Zambie) et le Kenya : correspondance (1953, 1961) ; relations économiques et commerciales avec la France : études (1947), tableau des règlements entre les pays d’outre-mer de la zone franc et l’Union birmane (1966).
	Amérique du Sud. - Relations économiques et financières avec la France : notes, statistiques, correspondance.
	Asie.
	Birmanie. - Relations politiques et financières avec l’Angleterre : étude (1948), correspondance (1950) ; assistance technique des Nations-Unies dans le secteur des chemins de fer : correspondance (1964).
	Chine. - Situation politique et économique, relations commerciales avec la France : télégrammes diplomatiques, correspondance, note d’informations.
	Corée du Nord. - Relations commerciales avec la France : télégrammes diplomatiques, correspondance, tableaux relatifs à l’évolution de la dette coréenne et aux échanges commerciaux, notes (1962-1970) ; relations commerciales avec Hong Kong, la Birmanie, l’Allemagne de l’ouest, l’URSS et la Chine : notes (1954-1960).
	Hong-Kong. - Relations commerciales avec la région du Kouang-Si (Laos) et Singapour : correspondance.
	Inde. - Relations économiques et commerciales avec la France : télégrammes diplomatiques, correspondance, étude.
	Japon. - Relations commerciales avec la France : rapport de mission de M. Balard (1946-1947), télégrammes diplomatiques.
	Laos. - Relations financières avec la France : correspondance.
	Philippines. - Relations commerciales avec la France : correspondance.
	Taïwan. - Relations économiques et commerciales avec la Farnce : notes (1949-1962), télégramme diplomatique (1962), exemplaires du bulletin « La Chine libre » (13 février et 27 mars 1963, 16 et 23 décembre 1965), « Echos de la République de Chine » (5 août 1970).
	Thaïlande. - relations économiques et financières avec la France : notes.
	Vietnam. - Relations économiques et financières avec la France : notes, projet de convention sur les relations entre le Trésor français et le Trésor vietnamien (1954), projet de convention définissant les relations monétaires et commerciales entre la France et le Vietnam [1954], télégramme diplomatique.

	Europe.
	Belgique : note sur la situation à Anvers (1944), accord franco-belge du 23 février 1945, note relative à la création de traveller’s chèques destinés au tourisme belge en France (1948) ; reprise de billets français dans les banques centrales : correspondance (1953) ; tableau des règlements entre les pays d’Outre-mer et le Portugal (1959-1960) ; Danemark, organisation et fonctionnement de la zone franche du port de Copenhague : note (1949).
	Allemagne. - Relations commerciales et financières avec la France : notes, correspondance (1950-1953) ; accord commercial avec la Finlande : note (1951) ; avoirs allemandes aux Etats-Unis et au Pérou : correspondance (1953, 1956).
	Finlande. - Relations commerciales avec la France : correspondance (1940, 1944).
	Grande-Bretagne. - Relations économiques et financières avec la France : notes, correspondance, règlement relatif à l’indemnité proposée aux porteurs britanniques de titres affectés par les lois des 8 avril 1946 et 12 août 1948, accord financier du 27 mars 1945
	Norvège. - Relations commerciales avec la France (dont importation d’automobiles françaises) : notes, correspondance (1950, 1954) ; réclamation au sujet de la détention ou de la réquisition de navires norvégiens par le gouvernement de Vichy : note (1947) ; accord commercial avec la Finlande : listes (1947-1948) ; accord commercial et exportations à destination de l’Allemagne de l’ouest : note, listes (1949-1950) ; relations avec la CEE : rapport des conseillers commerciaux relatif aux aides en vigueur dans le domaine de la construction navale (1963).
	Pays baltes. - Situation financière et économique : notes, correspondance.
	Pays de l’Est. - Obligations hongroises : brochure sur le recouvrement des créances françaises sur la Hongrie (1924), correspondance (1954-1955) ; Tchécoslovaquie, dette intérieure : bilan (1927) ; Roumanie, action de la Société des Nations : note (1932).
	Suisse. - Réglementation des pouvoirs donnés aux banques suisses par leurs clients : notes, correspondance (1952) ; intérêts suisses touchées par la nationalisation du gaz et de l’électricité en France : correspondance (1946-1949) ; informations économiques : bulletins du SDECE (1967-1968).
	URSS. - Aide apportée aux pays en voie de développement : télégramme diplomatique, note (1958, 1966) ; accord avec le Canada relatif aux livraisons militaires par le Canada en exécution de la loi d’aide mutuelle de 1943 (1944).

	Océanie. - Mission économique française en Nouvelle-Zélande : télégrammes diplomatiques (1950) ; projets d’aide australienne à la Nouvelle-Zélande : note (1958) ; relations commerciales entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande : correspondance (1963) ; relations économiques et commerciales de la Nouvelle-Zélande avec l’Italie et les Etats-Unis : note, coupure de presse (1961-1962).
	Proche-Orient et Maghreb. - Relations économiques, financières et commerciales avec la France, l’Allemagne, la Chine, le Japon : fiche d’information, notes, correspondance.

