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Référence
B-0078573/1 - B-0078586/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations bilatérales, coopération économique.

Dates extrêmes
1991-1997

Noms des principaux producteurs
Direction des relations économiques extérieures (DREE), bureau 7C (Asie de l’Est et 
Océanie).

Importance matérielle
14 boites, soit 1,79 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 du 
Service des Archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement PH 251/98 du 29 septembre 1998.

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  (DREE), qui regroupe en 
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outre un certain nombre de structures administratives (ordonnance du 23 novembre 1944) : le 
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  France  du  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. 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
Ces archives comportent des dossiers relatifs aux voyages et visites officiels en Asie de 

l’Est et en Océanie. On y trouve également les chronos - courrier au départ - du bureau Asie 
de l’Est et Océanie (VII-C), sous-direction Orient.

Indexation
Relations internationales
Coopération
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B-0078573/1 – B-0078578/2
Visites officielles et commissions mixtes.

1991-1996
B-0078573/1 – B-0078577/1
Asie de l’Est.

1994-1996
B-0078573/1
Corée du Sud. – Visite officielle de M. KIM Young Sam, Président de la République 
de Corée (2-4 mars 1995) : notes, fiches, tableaux comparatifs, biographies, cartes, 
liste des membres de la délégation (1994-1995) ; Visite officielle de M. PARK Jae-
Yoon, ministre coréen du commerce international et de l’industrie (2-3 mars 1995) : 
notes,  fiches  (1995) ;  visite  officielle  en  Corée  de  Mme  Christine  CHAUVET, 
secrétaire d’Etat au commerce extérieur  (12-13 juillet 1995) : note de cadrage, notes 
d’entretien, compte rendus d’entretien, études, rapport de l’OCDE (Organisation de 
coopération  et  de  développement  économiques)  sur  l’adhésion  de  la  Corée  à 
l’OCDE ;  visite officielle en Corée de M. Yves GALLAND, ministre délégué aux 
finances et au commerce extérieur (4-7 novembre 1996) : programme de la visite, 
biographies,  note  de cadrage,  notes  d’entretien,  fiches,  notes  de synthèse  (1996). 
Commission mixte franco-coréenne  (25 mars 1996 – Séoul) : programme, liste des 
membres de la délégation française, curriculum vitae, notes, fiches, (1995-1996)

1994-1996
B-0078574/1
Malaisie.  –  Visite  officielle  à  Kuala  Lumpur  de  Mme  Christine  CHAUVET, 
secrétaire d’Etat au commerce extérieur (7-9 septembre 1995) : programme, notes, 
projets  de  discours  (1995) ;  visite  officielle  de  M.  Jean  ARTHUIS,  ministre  de 
l’Economie et des Finances (15-16 juillet 1996) : fiches, tableaux, graphiques, notes 
portant notamment sur GEC ALTSTHOM et THOMSON CSF, liste des entreprises 
participant au forum ASEM.

1995-1996
B-0078574/3
Singapour.  – Visite à Singapour du directeur, M. FOURCADE (24-25 avril 1996) : 
programme,  notes,  rapport  des Nations Unies sur l’investissement  dans le  monde 
(1995),  télécopies,  comptes  rendus,  correspondance,  documentation  préparatoire  à 
l’entretien  avec M. JOHNSTON, secrétaire  général  de l’OCDE (Organisation  De 
Coopération et De Développement Economiques) ;  visite officielle à Singapour de 
Mme Christine CHAUVET, secrétaire d’Etat au commerce Extérieur (15-17 octobre 
1995) :  notes, programme, notes d’entretien,  projets de discours, fiches ;  visite au 
Vietnam,  au  Cambodge  et  à  Singapour  de  M.  ALPHANDRY,  Ministre  de 
l’Economie (19 – 27juillet 1994) : notes, fiches, revue de presse.

1994-1996
B-0078575/1
Philippines. – Visite officielle de M. Yves GALLAND, Ministre délégué chargé des 
finances  et  du  commerce  extérieur  (24-27  juin  1995) :  ordre  du  jour,  carte  des 
Philippines, notes, notes de cadrage, notes d’entretien, fiches, liste des entreprises 
faisant  partie  de  la  délégation  du Ministre,  relevé  de conclusions  de  la  première 
réunion du Comité  Economique  franco-philippin  du 21 mars  1996 ;  Réunion du 
Comité  Economique  franco-philippin  (21  mars  1996) :  programme,  fiches 
signalétiques, télégrammes, notes.

1995-1996
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B-0078576/1
Indonésie.  –  Visite officielle de M. Jean ARTHUIS, ministre de l’Économie et des 
finances (17-18 juillet 1996) : ordre du jour, carte de l’Indonésie, note de cadrage, 
notes  d’entretien,  notes,  fiches  sectorielles,  articles  de  presse,  protocole  financier 
franco-indonésien  (1995) ;  visite  à  Jakarta  de M.  Paul-Henry RAVIER,  directeur 
adjoint  des Relations  économiques  Extérieures  (12-13 février  1996) :  programme, 
liste des industriels accompagnant le Ministre des Affaires Étrangères, notes.

1995-1996
B-0078576/2
Thaïlande.  – Visite officielle de M. Yves GALLAND, Ministre délégué chargé des 
finances et du commerce extérieur (11-12 décembre 1996) : programme, carte de la 
Thaïlande,  notes  d’entretien,  projet  de  discours,  notes,  liste  des  entreprises 
participantes au salon de la technologie française en Thaïlande (1995-1996) ;  visite 
de M. Paul-Henry RAVIER, directeur adjoint des relations économiques extérieures 
(5-6  février  1996) :  programme,  carte  de  la  Thaïlande,  liste  des  membres  des 
délégations  thaïlandaise  et  française,  télégrammes  diplomatiques,  relevé  de 
conclusions de la visite de M. ROSSI, ministre de l’industrie,  le 17 février 1995, 
notes, fiches, comptes rendus de réunion (1995-1996) ; visite officielle de M. ROSSI 
(16-19 février 1995) : programme, cartes de la Thaïlande, notes d’entretien, projet de 
discours, notes, télégrammes diplomatiques, fiches d’entretien (1995).

1995-1996
B-0078577/1
Japon.  –  Visite d’Etat de M. Jacques CHIRAC, Président de la République (17-20 
novembre 1996) : programme, projet de discours, notes d’entretien, notes (1996) ; 
visite  de  M.  Paul-Henry  RAVIER,  directeur  adjoint  des  Relations  économiques 
Extérieures (18-19 janvier 1996) : programme, ordre du jour, notes, communiqués, 
scenario d’introduction de la monnaie unique, Conseil européen de Madrid (15-16 
décembre 1995), fiches (1995-1996) ; visite officielle en France de M. TOMIICHI 
MURAYAMA, premier ministre du Japon (19 juin 1995) : carte du Japon, fiches 
signalétiques,  composition  du  gouvernement,  biographies,  notes,  notes  pour  le 
Ministre (1995) ; visite officielle de Mme Christine CHAUVET, secrétaire d’Etat au 
commerce Extérieur  (7-10 juin 1995) : notes d’entretien, programme, fiches (1995) ; 
Visite  de  M.  ALPHANDRY,  Ministre  de  l’Économie (2-4  mars1995) :  carte  du 
Japon , projets de programme, notes de synthèse, notes, télégrammes diplomatiques, 
notes  d’entretien,  notes  pour  le  Ministre  (1995) ;  déplacement  de  M.  Gérard 
LONGUET, Ministre  de  l’Industrie,  des  postes  et  télécommunications  et  du 
commerce extérieur au Japon (9-12 mars 1994) : notes pour le Ministre, notes, fiches 
(1994).

1991-1996
B-0078578/1 - B-0078578/2
Océanie.

1991-1996
B-0078578/1
Australie.  –  4ème groupe franco-australien (28-29 novembre 1996) : ordre du jour, 
fiches,  notes,  comptes  rendus  de  réunion,  note  pour  le  Ministre,  composition  du 
gouvernement  australien  (mars  1996),  compte  rendu  du  troisième  groupe  franco 
australien (18 mars 1991), télégrammes diplomatiques,  carte de l’Australie (1991, 
1996)

1991-1996
B-0078578/2
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Nouvelle-Zélande.  –  Visite  de  M.  Paul-Henry  RAVIER,  directeur  adjoint  des 
Relations  économiques  Extérieures  (2-3  décembre  1996) :  cartes  de  Nouvelle-
Zélande,  fiches, notes, articles de presse, télégrammes diplomatiques, composition 
du gouvernement australien (février 1996), organigrammes des postes d’expansion 
économique  (PEE)  de  Wellington  et  d’Auckland,  comptes  rendus  de  réunions 
(1996).

1996
B-0078579/1 - B-078586/1
Chronos du  bureau Asie de l’Est et Océanie (VII-C), sous-direction Orient,  courrier au 
départ.

1992-1997
B-0078579/1 – B-0078581/1
Chefs de bureau.

1994-1997
B-0078579/1 – B-0078580/1
Pierre MOURLEVAT  : notes, notes de cadrage, notes pour le directeur, notes pour 
le Ministre, correspondance, télégrammes, notes manuscrites.

1994-1996
B-0078579/1
1994-1995
B-0078580/1
1996

B-0078581/1
Yves  CHARPENTIER :  télégrammes  diplomatiques, notes  pour  le  Ministre, 
intervention de M. Yves GALLAND (Ministre délégué aux Finances et au commerce 
extérieur) au forum France-Corée le 21 avril 1997, notes manuscrites, convention 
d’accueil  d’un fonctionnaire  japonais  (Centre  Japonais  du Commerce  Extérieur  – 
JETRO Paris) à la Direction des Relations  Économiques Extérieures, notes pour le 
directeur,  ordres  du  jour,  correspondance,  comptes rendus de  réunions,  comptes 
rendus de missions.

1996-1997
B-0078582/1 - B-0078583/1
Zone Pacifique Sud.

1993-1996
B-0078582/1
Îles Fidji,  Australie,  Vanuatu, Îles Cook et Japon : notes,  notes pour le directeur, 
notes pour le Ministre, correspondance, projets de réponses, télégrammes.

1993-1994
B-0078583/1
Îles Fidji,  Australie,  Vanuatu,  Îles Cook,  Nouvelle  Zélande,  Papouasie,  Nouvelle 
Guinée  et Japon  :  notes,  notes  pour  le  directeur,  notes  pour  le  Ministre  (portant 
notamment sur les répercussions commerciales de la reprise des essais nucléaires par 
la France dans le Pacifique Sud), correspondance, projets de réponses, télégrammes, 
article de presse.

1995-1996
B-0078584/1 - B-0078586/1
Zone Asie du Sud-Est.

1992-1997
B-0078584/1
Indonésie,  Malaisie,  Philippines,  Singapour,  Thaïlande,  Hong-Kong  :  notes,  notes 
pour  le  directeur,  notes  pour  le  Ministre,  correspondance,  projets  de  réponses, 
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télégrammes diplomatiques, compte-rendu de missions, comptes rendus de réunions, 
demandes  de  documentation,  accords  commerciaux,  traduction  de  la  circulaire 
indonésienne  n°20/1994  (investissements  étrangers),  comptes  rendus d’entretiens, 
note bleue portant sur les relations économiques entre la France et l’Asie du Sud-Est.

1992-1994
B-0078585/1
Indonésie,  Malaisie,  Philippines,  Singapour,  Thaïlande  :  notes,  notes  pour  le 
directeur, notes pour le Ministre, correspondance, projets de réponses, télégrammes 
diplomatiques, compte-rendu de missions, questions parlementaires, comptes rendus 
de réunions, fiches, demandes de documentation.

1995
B-0078586/1
Indonésie,  Malaisie,  Philippines,  Singapour,  Thaïlande  :  notes,  notes  pour  le 
directeur, notes pour le Ministre, correspondance, projets de réponses, télégrammes 
diplomatiques,  comptes  rendus de  missions,  questions  parlementaires,  comptes 
rendus de réunions, fiches,  articles de presse, notes manuscrites,  questions écrites 
parlementaires.

1996-1997
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	Visites officielles et commissions mixtes.
	Asie de l’Est.
	Corée du Sud. – Visite officielle de M. KIM Young Sam, Président de la République de Corée (2-4 mars 1995) : notes, fiches, tableaux comparatifs, biographies, cartes, liste des membres de la délégation (1994-1995) ; Visite officielle de M. PARK Jae-Yoon, ministre coréen du commerce international et de l’industrie (2-3 mars 1995) : notes, fiches (1995) ; visite officielle en Corée de Mme Christine CHAUVET, secrétaire d’Etat au commerce extérieur  (12-13 juillet 1995) : note de cadrage, notes d’entretien, compte rendus d’entretien, études, rapport de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) sur l’adhésion de la Corée à l’OCDE ; visite officielle en Corée de M. Yves GALLAND, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur (4-7 novembre 1996) : programme de la visite, biographies, note de cadrage, notes d’entretien, fiches, notes de synthèse (1996). Commission mixte franco-coréenne  (25 mars 1996 – Séoul) : programme, liste des membres de la délégation française, curriculum vitae, notes, fiches, (1995-1996)
	Malaisie. – Visite officielle à Kuala Lumpur de Mme Christine CHAUVET, secrétaire d’Etat au commerce extérieur (7-9 septembre 1995) : programme, notes, projets de discours (1995) ; visite officielle de M. Jean ARTHUIS, ministre de l’Economie et des Finances (15-16 juillet 1996) : fiches, tableaux, graphiques, notes portant notamment sur GEC ALTSTHOM et THOMSON CSF, liste des entreprises participant au forum ASEM.
	Singapour. – Visite à Singapour du directeur, M. FOURCADE (24-25 avril 1996) : programme, notes, rapport des Nations Unies sur l’investissement dans le monde (1995), télécopies, comptes rendus, correspondance, documentation préparatoire à l’entretien avec M. JOHNSTON, secrétaire général de l’OCDE (Organisation De Coopération et De Développement Economiques) ; visite officielle à Singapour de Mme Christine CHAUVET, secrétaire d’Etat au commerce Extérieur (15-17 octobre 1995) : notes, programme, notes d’entretien, projets de discours, fiches ; visite au Vietnam, au Cambodge et à Singapour de M. ALPHANDRY, Ministre de l’Economie (19 – 27juillet 1994) : notes, fiches, revue de presse.
	Philippines. – Visite officielle de M. Yves GALLAND, Ministre délégué chargé des finances et du commerce extérieur (24-27 juin 1995) : ordre du jour, carte des Philippines, notes, notes de cadrage, notes d’entretien, fiches, liste des entreprises faisant partie de la délégation du Ministre, relevé de conclusions de la première réunion du Comité Economique franco-philippin du 21 mars 1996 ; Réunion du Comité Economique franco-philippin (21 mars 1996) : programme, fiches signalétiques, télégrammes, notes.
	Indonésie. – Visite officielle de M. Jean ARTHUIS, ministre de l’Économie et des finances (17-18 juillet 1996) : ordre du jour, carte de l’Indonésie, note de cadrage, notes d’entretien, notes, fiches sectorielles, articles de presse, protocole financier franco-indonésien (1995) ; visite à Jakarta de M. Paul-Henry RAVIER, directeur adjoint des Relations économiques Extérieures (12-13 février 1996) : programme, liste des industriels accompagnant le Ministre des Affaires Étrangères, notes.
	Thaïlande. – Visite officielle de M. Yves GALLAND, Ministre délégué chargé des finances et du commerce extérieur (11-12 décembre 1996) : programme, carte de la Thaïlande, notes d’entretien, projet de discours, notes, liste des entreprises participantes au salon de la technologie française en Thaïlande (1995-1996) ; visite de M. Paul-Henry RAVIER, directeur adjoint des relations économiques extérieures (5-6 février 1996) : programme, carte de la Thaïlande, liste des membres des délégations thaïlandaise et française, télégrammes diplomatiques, relevé de conclusions de la visite de M. ROSSI, ministre de l’industrie, le 17 février 1995, notes, fiches, comptes rendus de réunion (1995-1996) ; visite officielle de M. ROSSI (16-19 février 1995) : programme, cartes de la Thaïlande, notes d’entretien, projet de discours, notes, télégrammes diplomatiques, fiches d’entretien (1995).
	Japon. – Visite d’Etat de M. Jacques CHIRAC, Président de la République (17-20 novembre 1996) : programme, projet de discours, notes d’entretien, notes (1996) ; visite de M. Paul-Henry RAVIER, directeur adjoint des Relations économiques Extérieures (18-19 janvier 1996) : programme, ordre du jour, notes, communiqués, scenario d’introduction de la monnaie unique, Conseil européen de Madrid (15-16 décembre 1995), fiches (1995-1996) ; visite officielle en France de M. TOMIICHI MURAYAMA, premier ministre du Japon (19 juin 1995) : carte du Japon, fiches signalétiques, composition du gouvernement, biographies, notes, notes pour le Ministre (1995) ; visite officielle de Mme Christine CHAUVET, secrétaire d’Etat au commerce Extérieur  (7-10 juin 1995) : notes d’entretien, programme, fiches (1995) ; Visite de M. ALPHANDRY, Ministre de l’Économie (2-4 mars1995) : carte du Japon , projets de programme, notes de synthèse, notes, télégrammes diplomatiques, notes d’entretien, notes pour le Ministre (1995) ; déplacement de M. Gérard LONGUET, Ministre de l’Industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur au Japon (9-12 mars 1994) : notes pour le Ministre, notes, fiches (1994).

	Océanie.
	Australie. – 4ème groupe franco-australien (28-29 novembre 1996) : ordre du jour, fiches, notes, comptes rendus de réunion, note pour le Ministre, composition du gouvernement australien (mars 1996), compte rendu du troisième groupe franco australien (18 mars 1991), télégrammes diplomatiques, carte de l’Australie (1991, 1996)
	Nouvelle-Zélande. – Visite de M. Paul-Henry RAVIER, directeur adjoint des Relations économiques Extérieures (2-3 décembre 1996) : cartes de Nouvelle-Zélande, fiches, notes, articles de presse, télégrammes diplomatiques, composition du gouvernement australien (février 1996), organigrammes des postes d’expansion économique (PEE) de Wellington et d’Auckland, comptes rendus de réunions (1996).


	Chronos du bureau Asie de l’Est et Océanie (VII-C), sous-direction Orient, courrier au départ.
	Chefs de bureau.
	Pierre MOURLEVAT  : notes, notes de cadrage, notes pour le directeur, notes pour le Ministre, correspondance, télégrammes, notes manuscrites.
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