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Référence
B-0061458/1 – B-0061464/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations internationales avec la Thaïlande.

Dates extrêmes
1918-1996

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F1 (relations internationales)

Importance matérielle
7 boites soit 0,75 ml

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.

Modalités d'entrée
Versement du 27 mai 1982 portant la référence PH 024/82

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 nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
de l'après-guerre,  elle  se  voit  également  attribuer  un rôle  dans le  contrôle  des entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 

4/7



Service des archives économiques et financières

fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
missions, il  résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même  année,  la  direction  du  trésor  récupère  un  grand  nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation,  du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic correspondant et participe au développement du marché.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Ces dossiers sont issus de la recotation des cotes B-0033796, B-0044116, B-0044117, B-
0044118, B-0044119 et B-0044120.

Présentation du contenu
Ce versement comprend des archives concernant la Thaïlande entre 1918 et 1946. On y 

trouve, outre des dossiers relatifs à la situation économique, financière et politique du pays, 
des documents portant sur ses relations avec la France dans les domaines de l’économie, du 
commerce et de la coopération, ainsi qu’avec certains organismes internationaux.

Indexation
Relations internationales
Organisation internationale
Coopération
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B-0061458/1 – B-0061458/2, B-0061459/1 – B-0061459/2
Situation économique, financière et politique.

1918-1966
B-0061458/1
Influence américaine au Siam, projet d'emprunt : correspondance.

1923-1931
B-0061458/2
Création d'une banque thaïlandaise : correspondance.

1918-1939
B-0061459/1
Correspondance, lettre d'information, articles de presse.

1954-1966
B-0061459/2
Réglementation du commerce extérieur et des changes : correspondance (1945-1962) ; 
plan  de  développement  et  d’industrialisation  :  notes,  télégrammes,  correspondance, 
bulletin  d'information  (1946-1966)  ;  évolution  économique,  aperçu  du  commerce 
extérieur  :  télégrammes,  correspondance  (1952-1964)  ;  bulletin  d'information  du 
conseiller commercial (1954-1956) ; nouvelles économiques rédigées par les conseillers 
commerciaux : notes d'information (1966-1996).

1946-1996
B-0061458/3, B-0061460/1 – B-0061461/1, B-0061462/1, B-0061462/3 - B-0061462/4
Relations avec la France.

1918-1971
B-0061458/3
Compensations  des  frais  de  transports  réciproques  effectuées  de  1918  à  1919  : 
correspondance,  notes (1918-1919) ;  dévaluation  de la  monnaie,  régime monétaire  : 
correspondance  (1921-1939)  ;  suivi  des  emprunts  siamois  d'avant-guerre  : 
correspondance (1931-1938).

1918-1939
B-0061460/1
Echanges commerciaux : correspondance du conseiller commercial, notes.

1946-1967
B-0061460/2
Accord monétaire : télégrammes (1946-1947) ; déblocage des avoirs siamois bloqués 
dans les banques françaises, notamment la banque d'Indochine : correspondance (1946-
1948) ; règlements entre la Thaïlande et les pays d'outre-mer et  la zone franc : tableaux 
chiffrés  de  la  Caisse  centrale  de  coopération  économique  (1962-1966)  ;  dettes 
françaises, accords franco-siamois du 17 novembre 1946 : notes, correspondance (1946-
1955) ;  affaires  Litcho société  des mines  d'or :  notes correspondance (1946-1957) ; 
emprunt siamois circulant en France : correspondance, notes (1946-1951) ; transferts de 
fonds  en  faveur  de  la  société  Desrues :  correspondance  (1947-1949)  ;  difficultés 
rencontrées  par  les  entreprises  françaises  pour  le  paiement  de  leur  transactions  : 
correspondance (1947-1949) ; crédits accordés à la légation de Thaïlande à Paris par son 
gouvernement : correspondance (1947).

1946-1966
B-0061461/1
Assurance-crédit, affaires particulières : correspondance, télégrammes.

1947-1971
B-0061462/1
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Activités et approvisionnements de la Chancellerie, transferts : correspondance (1941-
1962) ; liquidation des avoirs de la société rizicole de Battambang (1942) ; voyages en 
France de personnalités (1955-1966).

1941-1966
B-0061462/3
Coopération technique : correspondance, notes.

1956-1967
B-0061462/4
Demandes de solutions transmises par le conseiller  commercial  de Bangkok :  notes, 
correspondance.

1963-1970
B-0061462/2, B-0061463/1 – B-0061463/2
Relations avec les pays étrangers et les organismes internationaux.

1946-1970
B-0061462/2
Relations multipartites : correspondance, télégrammes (1946-1964) ; relations avec les 
États-Unis,  la  Grande-Bretagne,  le  Japon,  la  République  fédérale  d'Allemagne  : 
correspondance, télégrammes (1946-1965).

1946-1965
B-0061463/1
Relations avec  le syndicat d'études pour l'Extrême-Orient (SEPEO), la Communauté 
économique  européenne  (CEE),  l’Organisation  de  coopération  et  de  développement 
économique (OCDE) : correspondance, rapports.

1956-1970
B-0061464/1
Relations avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) : correspondance, rapports.

1950-1970
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