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Référence
B-0078469/1, B-0078587/1 - B-0078600/1

Niveau de description
Dossier 

Intitulé
Relations bilatérales franco-asiatiques.

Dates extrêmes
1979-1989

Noms des principaux producteurs
Direction des relations économiques extérieures (DREE), bureau 7C

Importance matérielle
15 boites soit 2,03 ml

Langue des documents
Français
Anglais

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 su 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement PH 111/90 du 6 juin 1990.

Historique du producteur
En 1887, le ministère du commerce et de l'industrie crée en son sein une direction du 

commerce extérieur, dotée d'attributions relatives au mouvement général du commerce et de 
la navigation (décret du 11 avril 1887). À l'issue de la Première Guerre mondiale, le ministère 
la remplace par la direction des accords commerciaux et de l'information économique (décret 
du 13 mars 1920) qui élargit ses compétences à la réglementation et à la gestion des échanges 
internationaux  de  la  France.  Cette  direction  reprend  la  dénomination  de  direction  du 
commerce extérieur (décret du 1er septembre 1939), avant d'être intégrée au ministère des 
finances (loi du 30 août 1940), avec un office du commerce extérieur en "service annexe" (loi 
du 6 août 1940). À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la direction du commerce extérieur 
subit une double transformation : elle est rattachée au ministère de l'économie nationale et 
refondée en une direction des relations  économiques  extérieures  (FREE), qui  regroupe en 
outre un certain nombre de structures administratives (ordonnance du 23 novembre 1944) : le 
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service  central  des  licences  d'importation  et  d'exportation,  dont  les  attributions  recoupent 
celles  de  l'ancien  Office  du  commerce  extérieur,  s'agissant  du  contrôle  de  régularité  des 
licences et de la délivrance de visas sur les titres correspondants. Par la suite, ce service sera 
rattaché à la direction générale des douanes et des droits indirects (décret du 29 mars 1966) ; 
le service de l'expansion commerciale, devenu en 1945 réseau de l'expansion économique à 
l'étranger.  Il  se compose de conseillers  et  d'attachés  commerciaux (loi  du 25 août  1919), 
personnels  exerçant  leurs  fonctions  auprès  d'une  mission  diplomatique  ou  d'un  poste 
consulaire (décrets des 19 avril 1950 et 3 janvier 1980). Ces personnels sont réunis dans des 
"missions économiques" avec ceux des services financiers à l'étranger attachés à la direction 
du trésor (décret du 3 mai 2002). Parallèlement existe depuis 1898 un réseau des conseillers 
du commerce extérieur, constitué de dirigeants d'entreprise investis d'une mission de service 
public ; le service des importations et des exportations, organisme de contrôle créé au sein du 
ministère  de  la  reconstitution  industrielle  à  la  fin  de  la  Première  Guerre  mondiale,  puis 
rattaché  au  ministère  des  finances  (décret  du  4  janvier  1920).  Annexé  à  la  direction  du 
commerce  extérieur  par  ordonnance  du  22  juin  1944,  il  doit  exercer  un  monopole  des 
échanges  en  matière  de  commerce  international  avec  droit  de  réquisition.  Ses  opérations 
commerciales  sont  gérées  sur  un compte  spécial  du Trésor  (décret  du 22 juin  1944) ;  le 
service de l'assurance-crédit d'État,  mis en place en 1928 au ministère du commerce et de 
l'industrie. La loi de nationalisation de la Banque de Francedu 2 décembre 1945 ayant autorisé 
le gouvernement "à provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit 
à l'exportation ou à l'importation", une société nationale, la Compagnie française d'assurance 
pour le commerce extérieur (COFACE) est créée (décrets des 1er juin 1946 et 16 avril 1948). 
Son rôle est "d'assumer pour le compte de l'État la gestion du service public de l'assurance 
crédit" (décret du 25 avril 1964), après avis de la commission des garanties et du crédit au 
commerce extérieur (décret du 4 août 1949), qui doit être présidée par le directeur du Trésor 
lorsqu'elle attribue la garantie de l'État (décret du 18 mai 1992). De nouvelles missions sont 
attribuées à la DREE lors de la suppression de la direction des finances extérieures (décret du 
1er  juin  1965)  :  relations  avec  les  importateurs  et  les  exportateurs,  mise  en  œuvre  des 
procédures de financement du commerce extérieur, coordination sur le plan international des 
procédures  d'assurance  crédit.  La  DREE est  alors  une  direction  à  réseau  qui  gère  son 
personnel et qui est organisée en trois pôles : les services centraux, les directions régionales 
du  commerce  extérieur  (DRCE,  décret  du  6  septembre  1982)  et  les  postes  d'expansion 
économique (PEE). Elle doit coordonner l'action d'organismes dont elle assure la tutelle : la 
COFACE, privatisée en 1994, le Centre français du commerce extérieur (CFCE) chargé de 
l'information et de l'assistance aux exportateurs, la Banque française du commerce extérieur 
(BFCE) ou encore  Ubifrance,  l'Agence  française  pour  le  développement  international  des 
entreprises (décret du 30 janvier 2004). Le directeur de la  DREE représente, avec celui du 
Trésor,  le  ministre  de  l'économie  et  des  finances  au  conseil  d'administration  de l'Agence 
française pour les investissements internationaux (décrets des 21 novembre 2001 et 20 février 
2002). Par un décret du 15 novembre 2004, elle est absorbée par la DGTPE. 

Évaluation, tris et éliminations
Élimination des doublons

Mode de classement
Géographique

Présentation du contenu
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Les  documents  contenus  dans  ce  fonds  présentent  essentiellement  les  relations 
financières,  politiques  et  économiques  de  la  France  avec  la  Chine  (1979-1988),  le Japon 
(1987-1989),  Taïwan (1979-1987), le Vietnam (1984-1987) et la Corée (1981-1987) à travers 
des  dossiers  d’assurance-crédit,  l’organisation  de  commissions  mixtes  et  des  visites 
officielles.

Indexation
relations internationales
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B-0078469/1, B-0078587/1 à B-0078600/1
Relations bilatérales.

1979-1989
B-0078469/1,  B-0078587/1 à B-0078591/1
Assurance-crédit.

1980-1987
B-0078469/1, B-0078587/1 à B-0078590/1
Chine.

1982-1987
B-0078587/1 - B-0078589/1
Nucléaire.

1982-1987
B-0078587/1
Nucléaire : télégrammes, comptes rendus d’entretien, notes (notamment sur la 
centrale nucléaire à Daya Bay), rapports (notamment sur la réunion plénière du 
7 avril 1983), articles de presse en anglais, correspondance, mémorandum. 

1982-1984
B-0078588/1
Nucléaire : notes en français, en anglais et en chinois (notamment sur la visite 
de  M.  ZHANG HUI  directeur  général  à  la  banque  de  Chine,  le  projet  de 
construction  de  plusieurs  centrales  en  république  de  Chine,  la  consultation 
franco-britannique  sur  les  conditions  de  financement),  télégrammes, 
correspondance, tableaux, mémorandum, comptes rendus, rapport en anglais, 
article de presse en anglais, biographie de M. JIANG ZEMIN.

1982-1985
B-0078589/1
Sécurité nucléaire de DAYA BAY : articles de presse en anglais, rapports en 
anglais et en chinois, télégrammes, compte rendu, correspondance, demande 
d’assurance-crédit, tableaux. 

1985-1987
B-0078469/2, B-0078590/1
Électronique et télécommunications.

1982-1987
B-0078590/1
Centre de recherche en micro-électronique : aide-mémoire, notes (notamment 
sur l’installation d’un centre expérimental, les difficultés de coopération dans 
le  domaine  des  télécommunications,  l’estimation  budgétaires),  rapports  de 
groupe, correspondance, projet de de comptes rendus, fiche, mémorandum en 
français et en anglais, protocole d’accord, procès-verbal, télégrammes, rapport 
en anglais, article de presse en anglais, tableaux.

1983-1987
B-0078469/2
Notes en français et en anglais (notamment sur les conditions des financements 
d’exportations  françaises,  la  demande  d’assurance-prospection  de  la  société 
CIT ALCATEL), télégrammes, correspondance, plan du dossier sur l’affaire 
électronique, fiches de programmes, article de presse, annexes, mémorandum 
en  anglais,  fiche  technique,  rapports  (notamment  sur  l’industrialisation  du 
système de communication numérique à un programme enregistré, le projet de 
télécommunication), demandes d’assurance-crédit individuelle, tableaux.

1982-1986
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B-0078469/1, B-0078590/2 à B-0078591/1
Corée du Sud.

1981-1986
B-0078590/2
Centrales nucléaires 11 et 12 (KNU) : télégrammes, notes en français et en anglais 
(notamment  sur  les  exportations  et  la  survie  de  l’entreprise  FRAMATOME), 
article  de  presse  en  anglais,  demandes  d’assurance-crédit  individuelle, 
correspondance, mémorandum, tableaux, rapport en anglais. 

1986
B-0078469/1
Taïwan. – Nucléaire : notes en français et en anglais (notamment sur la vente d’une 
centrale  nucléaire,  le  crédit  acheteur  en  devise,  un  contrat  COGEMA), 
correspondance,  télégrammes,  rapports  en  anglais  (notamment  sur  le  projet 
FRAMATOME),  demandes  d’assurance-crédit  individuelle,  rapport  de  synthèse, 
tableaux, compte rendu.

1980-1985
B-0078591/1
Vietnam. – COFACE : télégrammes, demandes d’assurance-crédit court terme, notes 
(notamment  sur  une  couverture  COFACE d’un  an,  le  projet  de  financement 
d’exportation  dans  le  cadre  de  mécanismes  de  compensation) ;  comptes  rendus, 
rapport  sur  la  mission  d’industriels  français,  projet  d’accord,  correspondance, 
mémorandum  suite  mission  charbonnages  de  France,  protocole  d’accord  entre 
Lazard Frères et Cie et la Banque pour le commerce extérieur.

1984-1987
B-0078591/2 à B-0078600/1
Commissions mixtes, relations économiques et commerciales, visites officielles.

1979-1989
B-0078591/2 à B-0078594/1
Commissions mixtes.

1985-1987
B-0078591/2, B-0078592/1 , B-0078593/1
Corée du Sud.

1985-1987
B-0078591/2
3ème session de la  Commission mixte :  accord de coopération économique, 
procès-verbaux, carte géographique, notes en français et en anglais (notamment 
sur  les  relations  entre  organisations  professionnelles,  les  généralités  sur  la 
conjoncture  économique,  la  commercialisation  de  Val  Système de transport 
automatique de capacité intermédiaire),  rapports (notamment sur la situation 
économique et financière), tableaux.

1981-1983
B-0078592/1
4ème session de la commission mixte : rapports en français en et anglais, liste 
des  participants,  fiches,  notes  (notamment  sur  la  situation  économique,  la 
politique de l’importation,  les échanges commerciaux), carte de la Corée du 
sud, tableaux, correspondance, ordre de jour, procès verbal.

1985
B-0078593/1
5ème  session  de  la  commission  mixte :  rapports  en  français  et  en  anglais 
(notamment sur la visite officielle de M. Choi kwang-Soo ministre des affaires 
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étrangères  de  la  république  de  Corée,  la  coopération  économique),  fiches 
d’allocation, ordre de mission, télégrammes, ordre du jour, notes en français, 
en  anglais  et  chinois  (notamment  sur  le  projet  de  contrat  POSCO), 
photographie, correspondance, article de presse, compte rendu.

1985-1987
B-0078594/1 à B-0078598/1
Relations économiques et commerciales.

1979-1989
B-0078594/1, B-0078595/2, B-0078595/3
Chine.

1986-1988
B-0078595/2
Protocole  financier :  rapports  en  français  et  en  chinois  (notamment  sur  le 
protocole de don), correspondance, liste informelle des projets de 1988, notes 
(notamment sur la mise en place des financements), télégrammes, fiche.

1987-1988
B-0078595/3
Situation  économique :  articles  de  presse  en  anglais,  notes  (notamment  sur 
l’exonération  des  taxes  de  publicité  foncière),  télégrammes, rapports  en 
français, anglais et chinois.

1986-1988
B-0078594/1
Colloque  franco-chinois :  télégrammes,  notes  (notamment  sur  la  procédure 
anti-dumping  communautaire,  les  échéances  de  produits  textiles,  le  régime 
juridique des cabinets d’avocats étrangers), projet de rapport sur la commission 
politique,  rapports  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  situation 
économique  et  financière,  la  coopération  minière  et  métallurgique), 
correspondance,  tableaux,  rapport  de  mission,  curriculum  vitae  de  Anton 
BRENDER directeur adjoint du Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales (CEPII).

1986-1987
B-0078596/2 – B-0078598/1,  B-0078598/2
Corée du Sud.

1984-1986
B-0078596/2
Relations commerciales : télégrammes, notes (notamment sur la contribution 
de la France à la politique de diversification et de réorientation des échanges 
menée par la Corée du sud, les cas de contrefaçons), tableaux en français et en 
anglais, rapports en anglais, note d’entretien.

1986
B-0078597/1
Relations bilatérales : rapports (notamment sur la visite du Premier ministre en 
république de Corée du  5  au  7 avril  1985, l’histoire de la Corée), télétravail, 
comptes rendus, article de presse, correspondance, notes (notamment sur les 
grands contrats en cours de négociation ou en projet avancé, les orientations de 
la  politique  extérieure),  tableaux,  biographie  du  gouvernement,  fiche 
signalétique, cartes.

1984-1985
B-0078598/1
Relations économiques : notes (notamment sur la visite officielle en France de 
monsieur Chun Doo-Hwan président de la république de Corée du 14 au 16 
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avril 1986, le projet de commande d’un navire porte-conteneurs, la politique de 
crédit, le projet de centrales nucléaires), rapports, fiches, télégrammes, liste de 
la délégation officielle et programme, fiche signalétique, carte.

1986
B-0078598/2
Relations  économiques  et  commerciales :  notes (notamment  sur  la  visite  du 
président  et  du  ministre  du  commerce  extérieur  en avril-juin  1986,  les 
conventions  fiscales,  un projet  de  commandes  de  navire  porte-conteneurs) 
télégrammes, article de presse en anglais, fiche, correspondance.

1986
B-0078595/1
Japon. – Comité de coopération industrielle : notes (notamment sur l’intelligence 
artificielle,  le  nucléaire,  les  secteurs  de  l’électronique,  de  l’informatique  et  de 
l’espace), ordre du jour, liste des délégations, annexes, rapport de mission, compte 
rendu, rapports en anglais.

1988-1989
B-0078596/1
Taïwan. – Relations commerciales : rapports en français et en anglais (notamment 
sur  un projet de financement, la mission pour étudier les voies et les moyens à 
mettre  en  œuvre  pour  promouvoir  l’implantation  des  entreprises  françaises), 
compte rendu d’activité, notes (notamment sur l’organisation d’une délégation du 
Conseil  National  du  Patronat  Français  (CNPF),  la  situation  fiscale  des 
représentations officieuses), listings télégrammes, tableaux, projets d’équipement 
portuaire, correspondance.

1979-1987
B-0078599/1 à B-0078600/1
Visites officielles.

1987
B-0078600/1
Chine. – Visite de M. Li Xiannian président de la République Populaire de Chine 
en France en avril 1987 : rapports.
B-0078599/1
Corée. – Voyage de M. DOUFFIAGUES, ministre des transports (avril 1987) : 
notes  (notamment  sur  les  grandes  orientations  de  la  politique  extérieure,  les 
relations industrielles), programme, fiches, rapports sur les transports terrestres, 
carte. 
B-0078599/2
Japon. – Relations franco-japonaises : rapport du ministère des affaires étrangères 
(1987).
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	Relations bilatérales.
	Assurance-crédit.
	Chine.
	Nucléaire.
	Nucléaire : télégrammes, comptes rendus d’entretien, notes (notamment sur la centrale nucléaire à Daya Bay), rapports (notamment sur la réunion plénière du 7 avril 1983), articles de presse en anglais, correspondance, mémorandum.
	Nucléaire : notes en français, en anglais et en chinois (notamment sur la visite de M. ZHANG HUI directeur général à la banque de Chine, le projet de construction de plusieurs centrales en république de Chine, la consultation franco-britannique sur les conditions de financement), télégrammes, correspondance, tableaux, mémorandum, comptes rendus, rapport en anglais, article de presse en anglais, biographie de M. JIANG ZEMIN.
	Sécurité nucléaire de DAYA BAY : articles de presse en anglais, rapports en anglais et en chinois, télégrammes, compte rendu, correspondance, demande d’assurance-crédit, tableaux.

	Électronique et télécommunications.
	Centre de recherche en micro-électronique : aide-mémoire, notes (notamment sur l’installation d’un centre expérimental, les difficultés de coopération dans le domaine des télécommunications, l’estimation budgétaires), rapports de groupe, correspondance, projet de de comptes rendus, fiche, mémorandum en français et en anglais, protocole d’accord, procès-verbal, télégrammes, rapport en anglais, article de presse en anglais, tableaux.
	Notes en français et en anglais (notamment sur les conditions des financements d’exportations françaises, la demande d’assurance-prospection de la société CIT ALCATEL), télégrammes, correspondance, plan du dossier sur l’affaire électronique, fiches de programmes, article de presse, annexes, mémorandum en anglais, fiche technique, rapports (notamment sur l’industrialisation du système de communication numérique à un programme enregistré, le projet de télécommunication), demandes d’assurance-crédit individuelle, tableaux.


	Corée du Sud.
	Centrales nucléaires 11 et 12 (KNU) : télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur les exportations et la survie de l’entreprise FRAMATOME), article de presse en anglais, demandes d’assurance-crédit individuelle, correspondance, mémorandum, tableaux, rapport en anglais.

	Taïwan. – Nucléaire : notes en français et en anglais (notamment sur la vente d’une centrale nucléaire, le crédit acheteur en devise, un contrat COGEMA), correspondance, télégrammes, rapports en anglais (notamment sur le projet FRAMATOME), demandes d’assurance-crédit individuelle, rapport de synthèse, tableaux, compte rendu.
	Vietnam. – COFACE : télégrammes, demandes d’assurance-crédit court terme, notes (notamment sur une couverture COFACE d’un an, le projet de financement d’exportation dans le cadre de mécanismes de compensation) ; comptes rendus, rapport sur la mission d’industriels français, projet d’accord, correspondance, mémorandum suite mission charbonnages de France, protocole d’accord entre Lazard Frères et Cie et la Banque pour le commerce extérieur.

	Commissions mixtes, relations économiques et commerciales, visites officielles.
	Commissions mixtes.
	Corée du Sud.
	3ème session de la Commission mixte : accord de coopération économique, procès-verbaux, carte géographique, notes en français et en anglais (notamment sur les relations entre organisations professionnelles, les généralités sur la conjoncture économique, la commercialisation de Val Système de transport automatique de capacité intermédiaire), rapports (notamment sur la situation économique et financière), tableaux.
	4ème session de la commission mixte : rapports en français en et anglais, liste des participants, fiches, notes (notamment sur la situation économique, la politique de l’importation, les échanges commerciaux), carte de la Corée du sud, tableaux, correspondance, ordre de jour, procès verbal.
	5ème session de la commission mixte : rapports en français et en anglais (notamment sur la visite officielle de M. Choi kwang-Soo ministre des affaires étrangères de la république de Corée, la coopération économique), fiches d’allocation, ordre de mission, télégrammes, ordre du jour, notes en français, en anglais et chinois (notamment sur le projet de contrat POSCO), photographie, correspondance, article de presse, compte rendu.


	Relations économiques et commerciales.
	Chine.
	Protocole financier : rapports en français et en chinois (notamment sur le protocole de don), correspondance, liste informelle des projets de 1988, notes (notamment sur la mise en place des financements), télégrammes, fiche.
	Situation économique : articles de presse en anglais, notes (notamment sur l’exonération des taxes de publicité foncière), télégrammes, rapports en français, anglais et chinois.
	Colloque franco-chinois : télégrammes, notes (notamment sur la procédure anti-dumping communautaire, les échéances de produits textiles, le régime juridique des cabinets d’avocats étrangers), projet de rapport sur la commission politique, rapports en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière, la coopération minière et métallurgique), correspondance, tableaux, rapport de mission, curriculum vitae de Anton BRENDER directeur adjoint du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII).

	Corée du Sud.
	Relations commerciales : télégrammes, notes (notamment sur la contribution de la France à la politique de diversification et de réorientation des échanges menée par la Corée du sud, les cas de contrefaçons), tableaux en français et en anglais, rapports en anglais, note d’entretien.
	Relations bilatérales : rapports (notamment sur la visite du Premier ministre en république de Corée du 5 au 7 avril 1985, l’histoire de la Corée), télétravail, comptes rendus, article de presse, correspondance, notes (notamment sur les grands contrats en cours de négociation ou en projet avancé, les orientations de la politique extérieure), tableaux, biographie du gouvernement, fiche signalétique, cartes.
	Relations économiques : notes (notamment sur la visite officielle en France de monsieur Chun Doo-Hwan président de la république de Corée du 14 au 16 avril 1986, le projet de commande d’un navire porte-conteneurs, la politique de crédit, le projet de centrales nucléaires), rapports, fiches, télégrammes, liste de la délégation officielle et programme, fiche signalétique, carte.
	Relations économiques et commerciales : notes (notamment sur la visite du président et du ministre du commerce extérieur en avril-juin 1986, les conventions fiscales, un projet de commandes de navire porte-conteneurs) télégrammes, article de presse en anglais, fiche, correspondance.
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