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Référence
B-0080550 - B-0080569

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Guy Carron de la Carrière

Dates extrêmes
1955-1996

Noms des principaux producteurs
Guy Carron de la Carrière

Importance matérielle
17 boîtes, soit 2,20 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.213-2 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
Les donateurs donnent une autorisation permanente de reproduction, de diffusion et de prêt 
éventuel des documents, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Modalités d'entrée
Don du 23 juillet 2021 portant la référence PH 091/21.

Historique du producteur
Né le 24 septembre 1929 à Paris, licencié en droit et diplômé de l’Institut d’études 

politiques de Paris, élève de l’École nationale d’administration (promotion Dix-huit juin de 
1956-1958), Guy Carron de la Carrière, après un stage de 2 mois en 1955 au 3ème bataillon du 
14th  Armored  Cavalry aux  États-Unis  en  tant  que  sous-lieutenant  au  5ème régiment  des 
Hussards, a  effectué  l’intégralité  de  sa  carrière  en  charge  d’affaires  économiques  et 
commerciales extérieures.

D’abord  chef  du  bureau  des  statistiques  et  des  études  générales  à  la  direction  de 
l’agriculture de la Délégation générale du gouvernement en Algérie en 1958-1959, il devient 
chargé de mission au cabinet de Max Fléchet  (secrétaire d’État aux Affaires économiques 
extérieures) en 1959.

En 1960,  il  est  Secrétaire  général  adjoint  et  Rapporteur  du Comité  Armand-Rueff 
auprès  du  Premier  ministre,  chargé  d’étudier  les  obstacles  à  l’expansion  économique,  et 
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notamment  de  réformer  l’administration  et  la  réglementation  de  certaines  professions  (la 
meunerie, la boulangerie, la semoulerie, les commissaires-priseurs, les notaires, les chauffeurs 
de taxis), de renforcer la concurrence par la baisse du protectionnisme et de la contribution 
des  finances  publiques,  dans  un  contexte  d’élargissement  du  libéralisme  économique  en 
Europe de l’Ouest d’après-guerre.

La même année, et jusqu’en 1963, il a été également adjoint au conseiller économique 
et commercial,  Jean Bernard, près l’ambassade de France en Inde, tout en étant lui-même 
conseiller commercial.

Hormis  une  période  (de  1969  à  1972)  où  il  était  conseiller  technique  de  Valéry 
Giscard d’Estaing lorsque celui-ci était ministre de l’Économie et des Finances, la suite de sa 
carrière  professionnelle  s’est  déroulée  auprès  de  la  Direction  des  Relations  Économiques 
Extérieures  (DREE),  ainsi  que dans  des  pôles  dont  elle  avait  la  tutelle  comme le  Centre 
Français  du  Commerce  Extérieur  (CFCE)  et  le  Comité  Français  des  Manifestations 
Économiques  à  l’Étranger  (CFME).  Il  a  été  successivement  chef  du  bureau  de  politique 
générale  du  crédit  extérieur  entre  1963  et  1965,  puis  chef  du  bureau  financement  du 
commerce extérieur et Gestion de l’assurance-crédit de 1965 à 1969, sous-directeur chargé du 
financement des exportations et de la coopération technique en 1972-1973 et enfin Directeur 
adjoint des Relations économiques extérieures de 1973 à 1978. Par la suite, il a été Directeur 
général  du Centre  français  du commerce  extérieur  (CFCE) entre  1978 et  1982, ainsi  que 
Directeur du Comité français des manifestations économiques à l’étranger (CFME) durant la 
même  période.  Enfin,  il  a  été  ministre  conseiller  pour  les  affaires  économiques  et 
commerciales  de  l’ambassade  de  France  en  Grande-Bretagne  (1983-1991)  puis  de 
l’ambassade de France en Italie entre 1991 et 1994 et, pour terminer, Conseiller du Directeur 
des Relations Économiques Extérieures de 1994 à 1995.

En parallèle de ses fonctions à la DREE ainsi qu’à la fin de sa carrière, il a en outre 
occupé différentes responsabilités auprès d’autres sociétés et organismes : administrateur de la 
Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation (Snecma) entre 1973 et 
1978, de la Société française d’études et de réalisations d’équipements de radiodiffusion et de 
télévision (Sofratev) entre 1974 et 1981 et de l’Agence française pour le développement de la 
télévision en Arabie Saoudite (Adete) pendant la même période, ainsi que Président-directeur 
général de la Société d’édition de documentation économique et commerciale (Sedec) et de la 
Société française pour l’étude des marchés étrangers et le développement des exportations 
(Sofredex)  entre  1978 et  1982.  Il  a  été  momentanément  consultant  auprès  de  la  Banque 
mondiale en 1982. Durant les dernières années de sa carrière, il a été Président du conseil de 
surveillance de l'Agence française diplomatique et parlementaire (Afdep) de 2001 à 2004, de 
la Société française des boissons douces en 2004-2005 et de Finégée en 2005, mais aussi 
membre et Vice-président de l'Association France-Grande-Bretagne.

De plus, il a été de 1979 à 1990 professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et 
chargé d'enseignement (économie internationale et affaires européennes) aux universités de 
Rennes I et de Clermont-Ferrand I, à l'Institut catholique de Paris, au Conservatoire national 
des arts et métiers à Versailles, ce qui constituait des activités supplémentaires à ses emplois 
administratifs.

Prolongeant ce goût pour les études, il a été également membre du comité de rédaction 
de la  Revue politique et parlementaire et a écrit ou collaboré à la rédaction d’ouvrages (la  
Diplomatie  économique,  le  Diplomate  et  le  marché en  1998,  un  Dictionnaire  de  la  
mondialisation  (collectif) en 2001 et la  Politique étrangère, nouveaux regards (collectif) en 
2002), ou encore des articles de revues (comme « Les acteurs privés dans la diplomatie » dans 
Les cahiers Irice). D’autres articles périodiques ou dans la presse sont par ailleurs conservés 
dans ce fonds.

Il a été Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite en 
1981, du Victorian Order, du Ouissam alaouite et de l’ordre chilien de Bernardo O’Higgins.
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Il est décédé le 25 octobre 2013 à Paris à l’âge de 84 ans.
 
Historique de la conservation

Les  archives  étaient  originellement  conservées  au  domicile  de  Guy  Carron  de  la 
Carrière dans 6 cartons de déménagement. Un septième carton comprenait des ouvrages qui 
sont  désormais  conservés  dans  la  bibliothèque  administrative  du  Service  des  archives 
économiques et  financières.  L’ensemble a été  définitivement  traité  et  conservé au sein du 
Service des archives économiques et financières suite à leur réception le 6 septembre 2021.

Évaluation, tris et éliminations
Après accord des donateurs, les doublons ont été éliminés ainsi que les copies de notes et 
rapports, les articles de presse et la documentation pour information.

Mode de classement
Les dossiers ont été classés dans l’ordre chronologique de sa carrière professionnelle.
Des opérations  de reconditionnement  et  de recotation  ont  été  menées  sur  ces  archives  en 
novembre  2022.  A  cette  occasion,  les  cotes  B-0080556,  B-0080565  et  B-0080567  sont 
devenues vacantes.

Accroissement
Fonds clos.

Présentation du contenu
Les dossiers de ce présent fonds ont été constitués lors des activités de Guy Carron de la 

Carrière dans la plupart de ses fonctions citées ci-dessus.
Ils correspondent à des originaux ou des copies de notes administratives qu’il a reçues 

au fil de ses postes. Elles se concentrent avant tout sur l’amélioration et la promotion des 
exportations et sur l’étude des relations économiques, commerciales et diplomatiques entre la 
France et d’autres pays dans le monde, ainsi que l’évolution à donner au réseau des Postes 
d’Expansion  Économique  (PEE)  dans  les  ambassades,  destinés  à  sonder  localement  les 
marchés pouvant potentiellement intéresser le ministère. Alain Grenier et André Seiller, tous 
deux  conseillers  commerciaux,  ont  notamment  été  des  correspondants  fréquents  en  lui 
envoyant un nombre conséquent de notes et de rapports afin d’appuyer ou argumenter ses 
propres décisions  selon les  sujets.  Essentiellement  composés au moment  de ses  prises de 
postes  à  la  DREE,  ces  dossiers  élaborés  à  un  haut  niveau  de  responsabilité  sont 
complémentaires  des  autres  versements  réglementaires  de  cette  direction,  conservés 
également  au  Service  des  archives  économiques  et  financières,  et  sont  des  sources  non 
négligeables pour appréhender le processus décisionnel des acteurs de l’époque en matière de 
diplomatie, d’exportation et de renseignement économique.

Les autres dossiers conservés comportent ses notes manuscrites pour des exposés qu’il 
a tenus lors de séminaires, ou des éditions d’articles qu’il a rédigés pour des revues et dans la 
presse,  ainsi  que  des  interviews.  L’autre  partie  de  ses  notes  concerne  ses  réflexions 
personnelles  pour  promouvoir  ou  réformer  le  système  du  commerce  extérieur  durant  les 
différents postes qu’il a occupés.

Son  voyage  de  six  semaines  en  1968  aux  États-Unis,  qu’il  a  entrepris  par 
l’intermédiaire de la Fondation Ford, l’a particulièrement influencé et lui a par ailleurs permis 
de s’inspirer du modèle libéral américain pour ses propres réflexions en France, ainsi que de 
nouer pour le pays des partenariats de longue durée, comme avec la RAND Corporation, un 
institut de conseil et de recherche pour améliorer la prise de décision des politiques publiques. 
L’importance de cet épisode dans sa vie professionnelle a impliqué un classement à part au 
milieu de ses autres fonctions, afin de garder une cohérence chronologique.
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La dernière boîte de ce présent fonds correspond, en plus de ses productions propres, à 
des copies de notes et de rapports qu’il a reçus toutes périodes confondues de sa carrière, et 
pour le reste probablement compilés pour information afin de nourrir ses réflexions. Leur 
intérêt  historique  ainsi  que  l’importance  des  sujets  abordés  impliquent  leur  conservation 
définitive malgré leurs différentes provenances.

Bibliographie
« Les acteurs privés dans la diplomatie. », Les cahiers Irice, vol. 3, p. 41-58 : 
https://doi.org/10.3917/lci.003.0041

La Diplomatie économique, le Diplomate et le marché, éd. Economica, coll. Diplomatie, 
Paris, 1998, 224 p. Disponible au Centre de Ressources Documentaires (CRD) du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Relance (Bercy). Cote 9.032 CAR /MAG.

Indexation
Administration centrale
Agriculture
Industrie
Commerce extérieur
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B-0080550/1
Stage au 3ème bataillon du 14th Armored Cavalry en tant que sous-lieutenant au 5ème 
régiment des Hussards : rapports, notes, cartes.

1955
B-0080550/2
Chef de bureau d’études  générales  de statistiques,  de documentation  et  de liaison à  la 
Direction  de l’agriculture,  du paysannat,  des  forêts  et  de la  restauration  des  sols  de la 
Délégation générale du gouvernement général de l’Algérie.- Études sur les perspectives 
d’emplois  industriels  et  agricoles :  notes  et  rapports  (1955-1959)  ;  comptes  rendus  de 
réunions du groupe « Rencontres » et du club « Jean Moulin ».

1954-1960
B-0080550/3
Chargé de mission au cabinet de Max Fléchet, secrétaire d’État aux Affaires Économiques 
Extérieures : notes et discours.

1959
B-0080551/1 - B-0080553/1
Secrétaire  général  adjoint  et  Rapporteur  du  Comité  Rueff-Armand :  procès-verbaux, 
rapports, notes.

1956-1960
B-0080551/1
Études sur la réorganisation des services administratifs économiques et des problèmes 
de formations professionnelles.

1956-1960
B-0080552/1
Études  sur  les  problèmes  dans  le  secteur  de  la  distribution  et  des  formations 
professionnelles.

1959-1960
B-0080553/1
Programme  des  travaux  du  comité,  problèmes  fonciers  et  études  sur  des  réformes 
économiques et financières et de l’administration.

1959-1960
B-0080554/1
Adjoint  au  conseiller  économique  et  commercial  près  l’ambassade  de  France  en  Inde, 
situation économique, diplomatique et agricole du pays : copies de notes administratives et 
de  rapports,  notes  manuscrites,  revues,  récits  de  voyage,  coupures  de  presse ;  notes 
manuscrites sur les religions en Inde.

1952-1964
B-0080555/1
Voyage aux États-Unis en 1968 via la Fondation Ford : journal et cahier de notes « Six 
semaines  aux  États-Unis »,  correspondance,  notes  manuscrites,  programmes  de  visites, 
curriculum  vitae,  cartes  de  visites,  photographies,  documentation,  article  sur  la  Rand 
Corporation dans la revue Les livres et l’économie.

1968-1970
B-0080555/2 - B-0080555/4
Conseiller technique de Valéry Giscard d’Estaing, ministre de l’Économie et des Finances.

1969-1972
B-0080555/2
Audition  du  18/02/1972  devant  la  Section  de  l’Expansion  Extérieure  et  de  la 
Coopération  du  Conseil  Économique  et  Social  concernant  la  garantie  de  change : 
correspondance, compte rendu.

1972
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B-0080555/3
Études sur la constitution de stocks stratégiques : notes ministre et cabinet, décision du 
Conseil  de  Défense,  rapport  d’évaluation  du  groupe  de  travail  sur  les  stocks 
stratégiques.

1972
B-0080555/4
Études sur les conséquences économiques et commerciales suite à l’élargissement de la 
Communauté  Économique  Européenne  (CEE)  à  la  Grande-Bretagne,  l’Irlande  et  la 
Norvège : notes administratives, notes manuscrites, documentation, coupure de presse.

1969-1972
B-0080557/1 - B-0080561/1
Direction des Relations Économiques Extérieures (DREE).

1969-1978
B-0080557/1
Sous-directeur chargé du financement des exportations et de la Coopération Technique 
et Industrielle : notes administratives sur les Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT).

1972
B-0080557/2 - B-0080561/1
Directeur adjoint.

1969-1978
B-0080557/2
Sommet de Rambouillet (G6) : notes au Président de la République et aux directeurs,  
notes manuscrites,  télégramme diplomatique,  coupure de presse (1975) ;  plans de 
soutiens au commerce extérieur : notes ministre et directeurs, notes administratives et 
manuscrites,  correspondance,  tableaux  récapitulatifs  des  mesures,  documentation 
(1974-1976) ;  réunion  des  Conseilleurs  Commerciaux  des  30-31  janvier  1975 : 
programme, note, comptes rendus des interventions ; thèmes de réflexions pour les 
mois à venir en 1975 : notes ; mesures de redressement de la balance commerciale : 
notes  ministres,  secrétaire  d’Etat,  directeurs,  sous-directeurs  et  chefs  de  bureaux, 
notes  administratives  et  manuscrites,  relevé  de  décisions  du  Conseil  restreint, 
correspondance, tableaux, documentation (1974) ; réflexions pour un plan d’action 
1974-1976 :  notes  administratives  et  manuscrites,  correspondance ;  bilan  de  la 
politique  d’exportation en  1976 :  communication  de  Raymond  Barre,  Premier 
ministre,  au  Conseil  des  Ministres  du  25/02,  notes  administratives,  tableaux 
récapitulatifs ; affaires en cours à la DREE au début de l’année 1976 : note ministre, 
notes administratives et manuscrites.

1974-1976
B-0080558/1
Politiques générales en matière de commerce extérieur : notes ministre et directeur, 
notes administratives et manuscrites, correspondance, relevés de décisions du Comité 
restreint, communiqués de presse de ministres, programmes de visites (1973-1978) ; 
situation  sur  la  politique  d’exportation  de  matières  premières  et  de  centrales 
nucléaires : notes directeurs, notes administratives, notes manuscrites, compte rendu 
de réunion, documentation (1975-1978).

1973-1978
B-0080559/1
Discours  tenu  le  14/12/1973  lors  d’une  réunion  des  conseillers  commerciaux  de 
Valéry  Giscard  d’Estaing ;  fusion  des  réseaux  des  conseillers  commerciaux  et 
financiers à l’étranger : notes administratives et manuscrites, correspondance (1976) ; 
note ministre du 27/10/1977 concernant l’action internationale dans le secteur de la 
construction  navale ;  politiques  menées  en  matière  d’exportation  d’armements : 
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relevé de décisions et note du Conseil de Défense, notes ministre et directeur, notes 
administratives  et  manuscrites,  compte  rendu  de  réunion,  tableau  récapitulatif, 
communiqué  de  presse  (1973-1978) ;  relations  avec  les  pays  membres  de 
Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les pays du Moyen-Orient : 
rapport et note (1974-1975) ; financement et garantie à l’exportation des ventes de 
l’AIRBUS 300 : notes ministres, notes administratives et manuscrites, prises de notes 
manuscrites en réunions, correspondance (1973-1978) ; réflexions sur l’apparition de 
nouveaux  concurrents  (pays  d’Extrême-Orient  et  de  l’Est) :  rapport,  notes 
administratives  notes  manuscrites  (1977) ;  bilan  des  échanges  extérieurs  dans  la 
sidérurgie  française  à  la  fin  de  l’année  1977 :  note  ministre  et  directeur  (1978) ; 
réflexions  pour des réformes du système d’exportation  dans le  secteur  de l’agro-
alimentaire :  notes  ministre  et  secrétaire  d’État,  notes  administratives,  notes 
manuscrites,  comptes  rendus  et  prises  de  notes  manuscrites  en  réunions, 
correspondance,  tableaux  récapitulatifs,  documentation  (1974-1978) ;  politique 
d’exportation  de  produits  énergétiques  à  long terme :  notes  ministre  et  directeur, 
relevé  de  décisions  du  Conseil  central  de  planification  et  du  Conseil  restreint, 
comptes  rendus  de  réunions  interministérielles  et  prises  de  notes  manuscrites  en 
réunions,  notes  administratives  et  manuscrites,  documentation  (1973-1975) ; 
promotion de l’exportation des services : notes directeurs, notes administratives et 
manuscrites, comptes rendus de réunions, programmes, allocutions et discours lors 
de séminaires, dossiers de presse, documentation (1974-1975).

1973-1978
B-0080560/1
Comptes rendus et récits de missions aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande, en 
Malaisie, à Bangkok et à Addis-Abeba (1972-1978) ; visites officielles de ministres 
et de la direction aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en URSS, dans les pays de 
l’Est, la Yougoslavie,  les pays du Golfe, en Irak, en Chine, au Nord-Viêtnam, en 
Corée  du  Sud,  en  Algérie,  au  Maroc  et  en  Afrique  du  Sud :  notes  ministre  et 
directeurs, correspondance, notes et rapports, notes manuscrites, comptes rendus et 
prises de notes manuscrites d’entretiens, de réunions et de missions, programmes de 
visites et listes de délégations, copies d’accords et de protocoles sur la coopération 
commerciale  et  économique  et  les  conditions  générales  de  crédits,  télégrammes 
diplomatiques, communiqués de presse, documentation.

1969-1978
B-0080561/1
Présentations  faites  lors  de  séminaires :  comptes  rendus  manuscrits  et 
dactylographiés, programmes, listes des participants, allocutions, dossiers de presse, 
documentation ; article de presse pour Hammes et Commerce : documentation, note ; 
édition du dossier Les clés du Moyen-Orient par le Forum L’Expansion (1975).

1975-1978
B-0080562/1 - B-0080564/2
Directeur  général  du  Centre  Français  du  Commerce  Extérieur  (CFCE)  et  directeur  du 
Comité Français des Manifestations Économiques à l’Étranger (CFME).

1978-1983
B-0080562/1
Perspectives  d’amélioration  de  ses  missions :  notes  au  Président  de  la  République, 
ministre et directeur, correspondance, notes administratives, notes manuscrites, comptes 
rendus et notes manuscrites d’entretiens, de réunions et d’allocutions en séminaires et 
au  personnel,  rapports,  statistiques,  tableaux  récapitulatifs,  curriculum  vitae  du 
Secrétaire Général,  coupures de presse (1978-1983) ; mise en place d’une banque de 
données  (projets  ULYSSE,  TELEMAQUE  et  MENTOR) :  correspondance,  notes 
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administratives  et  manuscrites,  comptes  rendus  d’entretiens,  rapports,  tableaux 
récapitulatifs  des  budgets,  documentation,  coupures  de  presse  (1978-1982) ;  rapport 
« L’ouverture du marché intérieur français des produits agro-alimentaires comparée à 
celle de nos partenaires clients ou fournisseurs » (1980) ; rapport et article de presse 
« Mieux se connaître pour mieux exporter » (1979).

1978-1983
B-0080563/1
Perspectives  d’amélioration  de  l’observation  et  de  la  réflexion  stratégique  sur  les 
échanges  extérieurs  et  l’information  économique  au  service  des  entreprises : 
correspondance, notes administratives et manuscrites, rapports, documentation (1979-
1980) ; rapport de l’Inspection des Finances sur la coopération technique (1980).

1979-1980
B-0080564/1
Préparations de missions au Japon, Hong-Kong et Mexique : notes ministre et directeur, 
correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  notes  administratives  et  manuscrites, 
programmes et comptes rendus de visites et de missions, rapports, listes de délégations, 
curriculum vitae, cartes de visites, documentation, coupures de presse.

1978-1981
B-0080564/2
Exposés  tenus  lors  de  conférences  et  séminaires :  notes  dactylographiées  et 
manuscrites,  documentation  (1978-1981) ;  travaux  du  Comité  de  l’Économie 
Internationale  et  des  Échanges  Extérieurs  du  VIIIème Plan :  correspondance,  notes 
administratives  et  manuscrites  (1979-1980) ;  interview  dans  la  revue  L’Économie 
(1979).

1978-1981
B-0080566/1
Conseiller commercial chargé de l’inspection des Postes d’Expansion Économique (PEE), 
inspection  en  Afrique  Australe  (28/05-19/06/1982) :  programmes  des  visites,  notes 
administratives  et  manuscrites,  correspondance,  rapports ;  réflexions  sur  les  effectifs 
globaux des PEE : tableaux et notes manuscrites.

1982-1983
B-0080566/2
Ministre-conseiller  pour les  affaires  économiques  et  commerciales  près l’ambassade de 
France en Grande-Bretagne, réflexions pour améliorer l’efficacité du travail au sein des 
PEE :  notes  administratives  et  manuscrites,  correspondance,  notes  sur  des  exercices 
pratiques, organigramme, tableaux, lettres d’informations des PEE au Royaume-Uni.

1970-1991
B-0080568/1 - B-0080568/4
Ministre-conseiller  pour les  affaires  économiques  et  commerciales  près l’ambassade de 
France en Italie et conseiller, chargé de mission, Inspecteur Général des Postes auprès du 
Directeur des Relations Économiques Extérieures.

1979-1995
B-0080568/1
Réflexions sur l’organisation et l’orientation futures du réseau des PEE à l’horizon de 
l’an 2000 : notes directeur, notes administratives, notes manuscrites, compte rendu de 
réunion  du  cabinet  du  directeur  des  Relations  Économiques  Extérieures, 
correspondance,  charte  du  développement  international  des  entreprises,  tableaux, 
rapport  de  projet  de  redéploiement  du  réseau  de  la  DREE,  rapports  (1992-1995) ; 
programmes à moyen terme du réseau des PEE et revues annuelles de ses actions : notes 
directeur, correspondance, tableaux récapitulatifs (1995) ; réflexions sur la rénovation 
du réseau des PEE et la gestion du personnel du Service d’Expansion Économique de 
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Service des archives économiques et financières

Rome  : lettre de mission, correspondance, notes de service, prises de notes manuscrites 
en  réunions  de  service,  attestation  de  traitement  mensuel,  curriculum  vitae  (1994-
1995) ; missions à l’étranger (Pologne, Hongrie, Corée, Japon, Indonésie et Singapour) 
pour  juger  du  fonctionnement  des  PEE dans  la  perspective  de  les  réformer  :  notes 
directeur  et  manuscrites,  notes,  correspondance,  prises  de  notes  manuscrites  en 
réunions,  programmes de visites, organigrammes,  tableaux d’état  des effectifs  et  des 
dépenses, documentation (1979-1995) ; gestion du personnel des PEE en Allemagne : 
notes,  notes  manuscrites,  correspondance,  programmes  de  visites,  organigrammes, 
tableaux d’état des effectifs et des dépenses, documentation (1993-1995).

1979-1995
B-0080568/2
Proposition de nomination au poste de médiateur pour faciliter l’exportation aux Petites 
et  Moyennes Entreprises  (PME) :  notes ministre,  correspondance,  notes manuscrites, 
documentation, articles de presse.

1995
B-0080568/3
Dossiers  de notes directeur  et  des bureaux sur l’état  des affaires et  les perspectives 
d’avenir à l’horizon de l’année 2004 ; dossier de notes de cadrage concernant des tables 
rondes ;  dossier  de  notes  sur  les  questions  multilatérales  et  financières  lors  d’un 
séminaire des conseillers économiques et commerciaux.

1995
B-0080568/4
Photographie d’une convention de la DREE.

1992
B-0080569/1
Relations commerciales et efficacité des aides financières de la France aux pays en voie de 
développement :  notes  ministre,  notes  manuscrites,  notes  manuscrites  pour  des 
présentations en conférences et séminaires, notes et rapports, correspondance, relevés de 
décisions  du  Conseil  restreint,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles,  de 
conférences  et  de séminaires,  documentation et  articles  de presse (1964-1983).  Rôle et 
pouvoirs des ambassadeurs et du personnel de l’Expansion Économique à l’étranger : notes 
ministre,  cabinet  et  directeur,  notes  administrative,  notes  manuscrites,  télégrammes 
diplomatiques, correspondance, relevé de décisions du Comité restreint, comptes rendus et 
prises de notes manuscrites en réunions, textes réglementaires ; historique de l’organisation 
administrative et  du financement  du commerce extérieur :  notes ministres  et  directeurs, 
comptes rendus de visite, d’entretien et de réunions, correspondance, notes administratives 
et manuscrites, rapports, documentation (1963-1994).

1963-1994
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	Stage au 3ème bataillon du 14th Armored Cavalry en tant que sous-lieutenant au 5ème régiment des Hussards : rapports, notes, cartes.
	Chef de bureau d’études générales de statistiques, de documentation et de liaison à la Direction de l’agriculture, du paysannat, des forêts et de la restauration des sols de la Délégation générale du gouvernement général de l’Algérie.- Études sur les perspectives d’emplois industriels et agricoles : notes et rapports (1955-1959) ; comptes rendus de réunions du groupe « Rencontres » et du club « Jean Moulin ».
	Chargé de mission au cabinet de Max Fléchet, secrétaire d’État aux Affaires Économiques Extérieures : notes et discours.
	Secrétaire général adjoint et Rapporteur du Comité Rueff-Armand : procès-verbaux, rapports, notes.
	Études sur la réorganisation des services administratifs économiques et des problèmes de formations professionnelles.
	Études sur les problèmes dans le secteur de la distribution et des formations professionnelles.
	Programme des travaux du comité, problèmes fonciers et études sur des réformes économiques et financières et de l’administration.

	Adjoint au conseiller économique et commercial près l’ambassade de France en Inde, situation économique, diplomatique et agricole du pays : copies de notes administratives et de rapports, notes manuscrites, revues, récits de voyage, coupures de presse ; notes manuscrites sur les religions en Inde.
	Voyage aux États-Unis en 1968 via la Fondation Ford : journal et cahier de notes « Six semaines aux États-Unis », correspondance, notes manuscrites, programmes de visites, curriculum vitae, cartes de visites, photographies, documentation, article sur la Rand Corporation dans la revue Les livres et l’économie.
	Conseiller technique de Valéry Giscard d’Estaing, ministre de l’Économie et des Finances.
	Audition du 18/02/1972 devant la Section de l’Expansion Extérieure et de la Coopération du Conseil Économique et Social concernant la garantie de change : correspondance, compte rendu.
	Études sur la constitution de stocks stratégiques : notes ministre et cabinet, décision du Conseil de Défense, rapport d’évaluation du groupe de travail sur les stocks stratégiques.
	Études sur les conséquences économiques et commerciales suite à l’élargissement de la Communauté Économique Européenne (CEE) à la Grande-Bretagne, l’Irlande et la Norvège : notes administratives, notes manuscrites, documentation, coupure de presse.

	Direction des Relations Économiques Extérieures (DREE).
	Sous-directeur chargé du financement des exportations et de la Coopération Technique et Industrielle : notes administratives sur les Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT).
	Directeur adjoint.
	Sommet de Rambouillet (G6) : notes au Président de la République et aux directeurs, notes manuscrites, télégramme diplomatique, coupure de presse (1975) ; plans de soutiens au commerce extérieur : notes ministre et directeurs, notes administratives et manuscrites, correspondance, tableaux récapitulatifs des mesures, documentation (1974-1976) ; réunion des Conseilleurs Commerciaux des 30-31 janvier 1975 : programme, note, comptes rendus des interventions ; thèmes de réflexions pour les mois à venir en 1975 : notes ; mesures de redressement de la balance commerciale : notes ministres, secrétaire d’Etat, directeurs, sous-directeurs et chefs de bureaux, notes administratives et manuscrites, relevé de décisions du Conseil restreint, correspondance, tableaux, documentation (1974) ; réflexions pour un plan d’action 1974-1976 : notes administratives et manuscrites, correspondance ; bilan de la politique d’exportation en 1976 : communication de Raymond Barre, Premier ministre, au Conseil des Ministres du 25/02, notes administratives, tableaux récapitulatifs ; affaires en cours à la DREE au début de l’année 1976 : note ministre, notes administratives et manuscrites.
	Politiques générales en matière de commerce extérieur : notes ministre et directeur, notes administratives et manuscrites, correspondance, relevés de décisions du Comité restreint, communiqués de presse de ministres, programmes de visites (1973-1978) ; situation sur la politique d’exportation de matières premières et de centrales nucléaires : notes directeurs, notes administratives, notes manuscrites, compte rendu de réunion, documentation (1975-1978).
	Discours tenu le 14/12/1973 lors d’une réunion des conseillers commerciaux de Valéry Giscard d’Estaing ; fusion des réseaux des conseillers commerciaux et financiers à l’étranger : notes administratives et manuscrites, correspondance (1976) ; note ministre du 27/10/1977 concernant l’action internationale dans le secteur de la construction navale ; politiques menées en matière d’exportation d’armements : relevé de décisions et note du Conseil de Défense, notes ministre et directeur, notes administratives et manuscrites, compte rendu de réunion, tableau récapitulatif, communiqué de presse (1973-1978) ; relations avec les pays membres de Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les pays du Moyen-Orient : rapport et note (1974-1975) ; financement et garantie à l’exportation des ventes de l’AIRBUS 300 : notes ministres, notes administratives et manuscrites, prises de notes manuscrites en réunions, correspondance (1973-1978) ; réflexions sur l’apparition de nouveaux concurrents (pays d’Extrême-Orient et de l’Est) : rapport, notes administratives notes manuscrites (1977) ; bilan des échanges extérieurs dans la sidérurgie française à la fin de l’année 1977 : note ministre et directeur (1978) ; réflexions pour des réformes du système d’exportation dans le secteur de l’agro-alimentaire : notes ministre et secrétaire d’État, notes administratives, notes manuscrites, comptes rendus et prises de notes manuscrites en réunions, correspondance, tableaux récapitulatifs, documentation (1974-1978) ; politique d’exportation de produits énergétiques à long terme : notes ministre et directeur, relevé de décisions du Conseil central de planification et du Conseil restreint, comptes rendus de réunions interministérielles et prises de notes manuscrites en réunions, notes administratives et manuscrites, documentation (1973-1975) ; promotion de l’exportation des services : notes directeurs, notes administratives et manuscrites, comptes rendus de réunions, programmes, allocutions et discours lors de séminaires, dossiers de presse, documentation (1974-1975).
	Comptes rendus et récits de missions aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, à Bangkok et à Addis-Abeba (1972-1978) ; visites officielles de ministres et de la direction aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en URSS, dans les pays de l’Est, la Yougoslavie, les pays du Golfe, en Irak, en Chine, au Nord-Viêtnam, en Corée du Sud, en Algérie, au Maroc et en Afrique du Sud : notes ministre et directeurs, correspondance, notes et rapports, notes manuscrites, comptes rendus et prises de notes manuscrites d’entretiens, de réunions et de missions, programmes de visites et listes de délégations, copies d’accords et de protocoles sur la coopération commerciale et économique et les conditions générales de crédits, télégrammes diplomatiques, communiqués de presse, documentation.
	Présentations faites lors de séminaires : comptes rendus manuscrits et dactylographiés, programmes, listes des participants, allocutions, dossiers de presse, documentation ; article de presse pour Hammes et Commerce : documentation, note ; édition du dossier Les clés du Moyen-Orient par le Forum L’Expansion (1975).


	Directeur général du Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE) et directeur du Comité Français des Manifestations Économiques à l’Étranger (CFME).
	Perspectives d’amélioration de ses missions : notes au Président de la République, ministre et directeur, correspondance, notes administratives, notes manuscrites, comptes rendus et notes manuscrites d’entretiens, de réunions et d’allocutions en séminaires et au personnel, rapports, statistiques, tableaux récapitulatifs, curriculum vitae du Secrétaire Général, coupures de presse (1978-1983) ; mise en place d’une banque de données (projets ULYSSE, TELEMAQUE et MENTOR) : correspondance, notes administratives et manuscrites, comptes rendus d’entretiens, rapports, tableaux récapitulatifs des budgets, documentation, coupures de presse (1978-1982) ; rapport « L’ouverture du marché intérieur français des produits agro-alimentaires comparée à celle de nos partenaires clients ou fournisseurs » (1980) ; rapport et article de presse « Mieux se connaître pour mieux exporter » (1979).
	Perspectives d’amélioration de l’observation et de la réflexion stratégique sur les échanges extérieurs et l’information économique au service des entreprises : correspondance, notes administratives et manuscrites, rapports, documentation (1979-1980) ; rapport de l’Inspection des Finances sur la coopération technique (1980).
	Préparations de missions au Japon, Hong-Kong et Mexique : notes ministre et directeur, correspondance, télégrammes diplomatiques, notes administratives et manuscrites, programmes et comptes rendus de visites et de missions, rapports, listes de délégations, curriculum vitae, cartes de visites, documentation, coupures de presse.
	Exposés tenus lors de conférences et séminaires : notes dactylographiées et manuscrites, documentation (1978-1981) ; travaux du Comité de l’Économie Internationale et des Échanges Extérieurs du VIIIème Plan : correspondance, notes administratives et manuscrites (1979-1980) ; interview dans la revue L’Économie (1979).

	Conseiller commercial chargé de l’inspection des Postes d’Expansion Économique (PEE), inspection en Afrique Australe (28/05-19/06/1982) : programmes des visites, notes administratives et manuscrites, correspondance, rapports ; réflexions sur les effectifs globaux des PEE : tableaux et notes manuscrites.
	Ministre-conseiller pour les affaires économiques et commerciales près l’ambassade de France en Grande-Bretagne, réflexions pour améliorer l’efficacité du travail au sein des PEE : notes administratives et manuscrites, correspondance, notes sur des exercices pratiques, organigramme, tableaux, lettres d’informations des PEE au Royaume-Uni.
	Ministre-conseiller pour les affaires économiques et commerciales près l’ambassade de France en Italie et conseiller, chargé de mission, Inspecteur Général des Postes auprès du Directeur des Relations Économiques Extérieures.
	Réflexions sur l’organisation et l’orientation futures du réseau des PEE à l’horizon de l’an 2000 : notes directeur, notes administratives, notes manuscrites, compte rendu de réunion du cabinet du directeur des Relations Économiques Extérieures, correspondance, charte du développement international des entreprises, tableaux, rapport de projet de redéploiement du réseau de la DREE, rapports (1992-1995) ; programmes à moyen terme du réseau des PEE et revues annuelles de ses actions : notes directeur, correspondance, tableaux récapitulatifs (1995) ; réflexions sur la rénovation du réseau des PEE et la gestion du personnel du Service d’Expansion Économique de Rome  : lettre de mission, correspondance, notes de service, prises de notes manuscrites en réunions de service, attestation de traitement mensuel, curriculum vitae (1994-1995) ; missions à l’étranger (Pologne, Hongrie, Corée, Japon, Indonésie et Singapour) pour juger du fonctionnement des PEE dans la perspective de les réformer : notes directeur et manuscrites, notes, correspondance, prises de notes manuscrites en réunions, programmes de visites, organigrammes, tableaux d’état des effectifs et des dépenses, documentation (1979-1995) ; gestion du personnel des PEE en Allemagne : notes, notes manuscrites, correspondance, programmes de visites, organigrammes, tableaux d’état des effectifs et des dépenses, documentation (1993-1995).
	Proposition de nomination au poste de médiateur pour faciliter l’exportation aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) : notes ministre, correspondance, notes manuscrites, documentation, articles de presse.
	Dossiers de notes directeur et des bureaux sur l’état des affaires et les perspectives d’avenir à l’horizon de l’année 2004 ; dossier de notes de cadrage concernant des tables rondes ; dossier de notes sur les questions multilatérales et financières lors d’un séminaire des conseillers économiques et commerciaux.
	Photographie d’une convention de la DREE.

	Relations commerciales et efficacité des aides financières de la France aux pays en voie de développement : notes ministre, notes manuscrites, notes manuscrites pour des présentations en conférences et séminaires, notes et rapports, correspondance, relevés de décisions du Conseil restreint, comptes rendus de réunions interministérielles, de conférences et de séminaires, documentation et articles de presse (1964-1983). Rôle et pouvoirs des ambassadeurs et du personnel de l’Expansion Économique à l’étranger : notes ministre, cabinet et directeur, notes administrative, notes manuscrites, télégrammes diplomatiques, correspondance, relevé de décisions du Comité restreint, comptes rendus et prises de notes manuscrites en réunions, textes réglementaires ; historique de l’organisation administrative et du financement du commerce extérieur : notes ministres et directeurs, comptes rendus de visite, d’entretien et de réunions, correspondance, notes administratives et manuscrites, rapports, documentation (1963-1994).

