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Référence
B-0061436/1 – B-0061444/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Finlande, relations internationales.

Dates extrêmes
1917-1964

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor

Importance matérielle
9 boites soit 1,10 mètre linéaire.

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
Versements du 10 janvier 1974 et d’octobre-novembre 1978 portant les référence PH 001/74 
et PH 063/78.

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 
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nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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 cotes  sont  issues  de  la  recotation  des  anciennes  cotes  B-0000539,  B-0000540,  B-
0000541,  B-0000542,  B-0000543,  B-0000544,  B-0000545,  B-0032846,  B-0033712,  B-
0033713 et B-0033926.

Présentation du contenu
Ce versement comprend des dossiers concernant la Finlande entre 1917 et 1964. On y 

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

Indexation 
Relations internationales
Organisation internationale

5/8



Service des archives économiques et financières

B-0061436/1 - B-0061438/2
Situation économique, financière et politique.

1917-1963
B-0061436/1
Notes, correspondance.

1945-1957
B-0061436/2
Budget pour 1962 : correspondance, télégrammes.

1919-1952
B-0061436/3
Abolition de la prohibition, augmentation des droits de douane et difficultés financières, 
accords commerciaux : bulletin d'information, correspondance.

1926-1942
B-0061437/1
Statistique  du  commerce  extérieur,  régime  des  importations  en  produits  libérés, 
évolution de la politique en matière de commerce extérieur  : correspondance (1945-
1962)  ;  économie,  évolution  du  coût  de  la  vie  :  correspondance  du  conseiller 
commercial (1945-1963) ; licences délivrées dans le cadre des contingents globaux : 
états, télégrammes (1957-1962) ; informations économiques : bulletins, revues (1958-
1959)

1945-1963
B-0061438/2
Emprunts finlandais garanties par l’État russe : notes, correspondance.

1917-1935
B-0061438/1 ; B-0061438/3 – B-0061441/1 ; B-0061440/6 – B-0061442/5 ; B-0061444/2
Relations avec la France.

1916-1962
B-0061438/1
Éventualité d'une aide financière, négociation : notes, correspondance, télégrammes.

1916-1939
B-0061438/3
Négociations commerciales : rapports, correspondance.

1920-1940
B-0061438/4
Dettes émises en France par la Banque centrale des caisses rurales du crédit finlandais, 
difficultés rencontrées par les porteurs français, affaires particulières : correspondance, 
télégrammes

1930-1943
B-0061439/1
Accord de paiement du 28 février 1941, application, avenant du 9 février 1942 : texte, 
correspondance

1941-1945
B-0061439/2
Accord  commercial  et  de  paiement  du  4  février  1946,  négociation,  travaux 
préparatoires : texte, correspondance

1945-1950
B-0061439/3
Accord commercial du 30 avril 1948, applications, réunion de la Commission mixte : 
procès verbal, texte, correspondance

1948-1949
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B-0061439/4                                                                                                                         
Accord commercial du 20 mai 1949,  applications, réunion de la Commission paritaire 
mixte : procès verbal, texte, correspondance

1949-1950
B-0061440/1
Accord commercial et monétaire du 5 juin 1950, travaux préparatoires, négociations, 
applications,  diffusion, suivi comptable : textes, notes, correspondance (1949-1956) ; 
dénonciation  de  l'accord  monétaire  lors  de  son  expiration  le  30  juin  1955  : 
correspondance (1955).

1949-1956
B-0061440/2
Accord commercial du 1er juin 1951, application, réunion de la commission mixte des 7 
et 16 janvier 1952 : procès verbal, texte, notes

1951-1952
B-0061440/3
Accord commercial du 10 mai 1952, application, réunion de la commission mixte du 19 
au 28 janvier 1953 : procès verbal, correspondance, texte, notes.

1952-1953
B-0061440/4
Accord commercial du 25 juillet 1953, application, réunion de la commission mixte du 
25 mai 1953 : textes, procès verbal, correspondance, notes.

1953-1954
B-0061440/5
Accord commercial du 24 juin 1954, application, réunion de la Commission mixte de 
janvier 1956 : texte, procès-verbal, correspondance, notes.

1954-1956
B-0061441/1
Accord commercial du 23 décembre 1957, négociations, application : textes.

1957
B-0061440/6
Accord  de paiement  du 28 mars  1956,  négociation,  application,  protocole  financier, 
dénonciation de l'accord : correspondance, texte (1954-1961) ; accord commercial du 28 
mars 1956, application : texte, correspondance (1956-1957).

1954-1961
B-0061441/2
Régime d'importations, protocole du 4 octobre 1957, réunions franco-finlandaises des 
29  mai,  5  juin,  17  et  18  septembre  1957  :  télégrammes,  procès-verbaux,  états  des 
licences  (1956-1957) ;  nouveau  régime  d'importation,  projet  de  négociation, 
télégrammes (1957).

1956-1957
B-0061442/1
Liquidation du clearing, accord : correspondance (1939-1948) ; avoirs français bloqués 
en Finlande : correspondance, notes (1939-1941).

1939-1948
B-0061442/2
Cession  de  matériel  de  guerre,  règlements  :  correspondance  (1940-1951)  ;  achat  et 
aménagement  d'un  immeuble  à  Helsinki  destiné  à  accueillir  la  légation  de  France 
imputable sur les créances de matériels de guerre : correspondance (1946-1951).

1940-1951
B-0061442/3
Fonctionnement du poste d'Helsinki : correspondance, rapport d'activité, notes.
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1942-1960
B-0061442/4
Transfert monétaire : correspondance (1944-1959) ; règlements entre la Finlande et la 
France,  les territoires  et  départements  d'outre-mer :  tableaux descriptifs  de la Caisse 
centrale de la France d'Outre-Mer et de l'Office des changes (1952-1953) ; balance des 
paiements : états récapitulatifs (1952-1955) ; incidence sur les affaires financières et 
économiques de l'entrée de la Finlande dans l'Organisation européenne de coopération 
économique (OECE) : notes (1958).

1944-1959
B-0061442/5
Règlements commerciaux : correspondance (1948-1949) ; recouvrement de créances, 
importations finlandaises en provenance de la France : tableaux, télégrammes (1945-
1960) ; affaire Muoniovaara - papeterie de France, importation sans paiement de pâte à 
papier en contre-partie d'un avion bloqué en Finlande : correspondance (1952-1956) ; 
adhésion de la France au Club d'Helsinki : notes, correspondance (1959-1962).

1945-1962
B-0061444/2
Protocole  multilatéral  du  31  juillet  1957,  négociation,  renouvellement  pour  1962  : 
correspondance, rapport, protocole.

1957-1961
B-0061443/1 – B-0061444/1.
Relations avec les pays étrangers et les organismes internationaux.

1918-1964
B-0061443/1
Accords  commerciaux,  correspondance  (1918-1964)  ;  relations  multipartites  : 
correspondance, accords commerciaux (1940-1957).

1918-1964
B-0061443/2
Relations  avec  les  organismes  internationaux,  économie  finlandaise  :  rapport  des 
conseillers commerciaux des pays de la  Communauté économique européenne (CEE).

1958-1964
B-0061444/1
Relations avec la Banque pour la reconstruction et le développement (BIRD) : rapport, 
communiqué de presse, correspondance (1952-1962) ; relations avec le Fonds monétaire 
international (FMI) : correspondance, note, rapport (1953-1962) ; relations avec l'Union 
européenne de placement (UEP) : correspondance (1956) ; relations avec l'Organisation 
européenne  de  coopération  économique  (OECE)  :  rapport,  correspondance,  note 
(1958)  ;  relations  avec  l'Association  européenne  de  libre  échange  (AELE)  : 
télégrammes, correspondance (1959-1961) ; relations avec le GATT, accord général sur 
les  tarifs  douaniers  et  le  commerce  (1962)  ;  relations  avec  la  Société  financière 
internationale (SFI) : communiqué de presse (1960).

1952-1962
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