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Référence
B-0078925/1 - B-0078941/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations bilatérales avec les pays d’Asie, du Maghreb et du Moyen-Orient.

Dates extrêmes
1963-1993

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau H2 (Affaires bilatérales, prêts du trésor)

Importance matérielle
17 boîtes soit 2,05 ml

Langue des documents
Français, anglais, coréen et arabe

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Suivant les articles L213-1 et L213-2 du Code du Patrimoine, un délai de 50 ans s’applique à 
toutes les documents sauf pour les dossiers :

B-0078925/1 – B-0078925/6 pour lesquels un délai de 25 ans s’applique.

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 173/96 du 10 décembre 1996.

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 
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de l'après-guerre,  elle  se voit  également  attribuer  un rôle  dans  le  contrôle  des  entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du 
trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Doublons éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ce versement comporte des dossiers relatifs aux relations économiques et financières de 

la France avec les pays étrangers, et notamment aux protocoles financiers.
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B-0078925/1 – B-0078941/1
Relations bilatérales et protocoles financiers.

1963-1993
B-0078928/1 – B-0078930/1, B-0078925/2, B-0078937/1, B-0078925/3, B-0078932/1, 
B-0078931/1, B-0078926/1, B-0078925/1, B-0078936/1, B-0078925/6, B-0078925/5, 
B-0078935/1, B-0078927/1, B-0078933 - B-0078934/1
Asie.

1964-1993
B-0078928/1 – B-0078930/1
Bangladesh.

1973-1993
B-0078928/1
Notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  le  plan  d’action  contre  les 
inondations), rapports en français et en anglais (notamment sur le plan d’action 
pour  le  contrôle  des  crues,  de  la  commission  technique  de  dépouillement  des 
offres,  l’étude  de  pré-faisabilité  pour  le  contrôle  des  inondations),  annexes, 
tableaux,  comptes  rendus,  correspondance,  protocoles  financiers,  télégrammes, 
articles de presse, procès-verbal.

1988-1993
B-0078929/1
Notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  situation  économique  et 
financière à la fin de 1992, le commerce extérieur, la visite officielle en France de 
la  Bégum  Zia  Premier  ministre  du  Bangladesh),  programme  de  visite, 
télégrammes,  historique  du  Bangladesh,  fiche  signalétique,  article  de  presse, 
compte rendu sur l’environnement et  le plan de contrôle des inondations,  note 
pour le ministre, rapport sur la mission d’évaluation du projet Drague Khanak du 
port de Chittagong, compte rendu d’entretien, tableaux, synthèses.

1989-1993
B-0078930/1
Notes (notamment sur le compte rendu de la négociation financière, la situation 
économique  et  financière),  correspondance,  télégrammes,  rapport  sur  la 
présentation du projet de la centrale thermique, protocoles financiers en français et 
en anglais, convention, pouvoir, communiqué de presse.

1973-1988
B-078925/2
Birmanie : protocoles financiers en français et en anglais, notes en français et en 
anglais (notamment sur des pouvoirs, le contrat SAGEM), communiqué de presse, 
télégrammes.

1972-1984
B-0078937/1
Cambodge  :  rapport  sur  l’accord  de  coopération  économique  et  financière,  notes 
(notamment  sur  la  proposition  des  délais  d’utilisation  d’un  prêt,  l’analyse  des 
accords), correspondance.

1964-1970
B-0078925/3
Corée du Sud  : protocoles financiers en français et en anglais ( notamment sur le 
projet de centre de recherche et de formation aux techniques gazières de Korea gas 
corporation), notes en français, en anglais et en coréen, pouvoirs, télégrammes.

1987
B-0078932/1
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Inde  :  protocoles  financiers  en  français  et  en  anglais,  convention  d’application, 
pouvoir,  télégrammes,  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  l’aide 
alimentaire), rapports.

1968-1989
B-0078931/1
Indonésie : notes en français et en anglais (notamment sur les contrats des centrales 
diesel,  les  imputations  sur  les  protocoles),  télégrammes,  tableaux,  pouvoir, 
protocoles financiers en français et en anglais, compte rendu.

1966-1990
B-0078925/4
Laos : rapport sur l’accord relatif à la coopération économique, protocoles financiers, 
notes  (notamment  sur  les  clauses  de  souplesse,  l’aide  alimentaire),  pouvoirs, 
convention relative à l’aide humanitaire, projet d’accord.

1966-1974
B-0078926/1
Malaisie  :  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  demande  de 
remboursement anticipé sur protocole),  télégrammes, protocole de don en français et 
en  anglais  pour  financer  les  biens  et  les  services  relatifs  au  projet  de  centre  de 
formation  de  soudeurs  de  MARA,  conventions  d’application  en  français  et  en 
anglais, correspondance, protocoles financiers en français et en anglais (notamment 
sur le financement de locomotives, le financement de la centrale de PAKA), avenants 
au protocole.

1967-1989
B-0078925/1
Népal : notes en français et en anglais (notamment sur la négociation d’un avenant), 
protocoles financiers en français et en anglais, aide-mémoire, compte rendu, annexe, 
communiqué de presse, rapport en français et en anglais, mémorandum en français et 
en anglais, télégrammes.

1981-1985
B-0078936/1
Pakistan : notes en français et en anglais (notamment sur la centrale thermique de 
KOT  ADDU,  le  rappel  de  l’aide  antérieure,  les  négociations  financières), 
télégrammes,  fiches,  tableaux,  demandes  d’assurance-crédit  individuel,  rapport  en 
anglais, correspondance, compte rendu des négociations financières 1985, protocoles 
financiers en français et en anglais, annexes.

1971-1987
B-0078925/6
Papouasie  :  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  prolongation  du 
protocole  du  5  mars  1981),  télégrammes,  protocoles  financiers  en  français  et  en 
anglais.

1981-1984
B-0078925/5
Philippines : notes en français et en anglais (notamment sur la prorogation de validité 
du protocole du 31 octobre 1979, les centrales électriques à bois et hydrauliques), 
télégrammes, correspondance, protocoles financiers en français et en anglais.

1979-1985
B-0078935/1
Sri  Lanka  :  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  les  négociations 
financières,  la  protection  contre  les  crues  du  Nilwala  Gnaga),  télégrammes, 
protocoles  financiers  en  français  et  en  anglais,  compte  rendu,  tableaux,  pouvoir, 
communiqué de presse.
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1968-1987
B-0078927/1
Thaïlande : télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la demande 
d’instruction  pour  une  négociation  financière),  fiches,  communiqué  de  presse  en 
français et en anglais, avenant en français et en anglais, rapport en anglais, compte 
rendu, article de presse en anglais, correspondance, convention, protocoles financiers 
en français et en anglais, pouvoir, avenant.

1973-1989
B-0078933/1 – B-0078934/1
Vietnam.

1986-1992
B-0078933/1
Rapports (notamment sur les accords concernant l’encouragement et la protection 
réciproques  des investissements,  l’infrastructure  des transports,  la  situation des 
projets  d’Alcatel),  télégrammes,  notes  (notamment  sur  le  financement  de  la 
cartonnerie TAN MAI), protocole d’accord, note de synthèse sur les actions de 
coopération et d’aide au développement susceptibles d’être entreprises, rapport de 
mission.

1988-1992
B-0078934/1
Rapports en français et en anglais (notamment sur le comité de pilotage du projet 
de  réhabilitation  de  l’hôpital  Grall,  la  situation  politique,  l’économie  et 
commercial), télégrammes, notes (notamment sur l’arriéré du Vietnam à l’égard 
du Fond Monétaire International, la situation économique et financière), rapport 
de mission, compte rendu, tableaux, correspondance, articles de presse.

1986-1991
B-0078937/3, B-0078937/2, B-0078938/1 – B-0078938/2, B-0078939/1, B-0078938/4, 
B-0078938/3, B-0078939/2, B-0078940/1 – B-0078940/2, B-0078941/1
Maghreb et Moyen-Orient.

1963-1993
B-0078937/3
Égypte  : notes (notamment sur les problèmes hospitaliers), télégrammes, avenant au 
protocole  spécial  du  23  décembre  1981,  protocoles  financiers  en  français  et  en 
anglais, rapports, correspondance, notes, pouvoirs, communiqué de presse, articles de 
presse, correspondance.

1963-1977
B-0078937/2
Iran : rapports en anglais, avenant au protocole financier 1969, protocoles financiers, 
procès-verbal de la réunion.

1975-1987
B-0078938/1
Jordanie : télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur le compte 
rendu  des  négociations  financières  en  1985,  le  financement  du  fret  aérien  d’un 
contrat  pour  la  réalisation  d’une  station  terrestre  de  réception  TV  par  satellite 
Eutelsat), correspondance, protocoles financiers en français et en anglais, avenants en 
français et en anglais. 

1977-1988
B-0078938/2
Liban : notes, télégrammes, protocoles financiers en français et en anglais.

1967-1984
B-0078939/1

8/9



Service des archives économiques et financières

Maghreb : télégrammes, rapport sur l’évaluation rétrospective de projets financés sur 
protocoles,  notes  (notamment  sur  l’avenir  du  club  financier  méditerranéen, 
l’évaluation  rétrospective  de  l’aide  à  la  balance  des  paiements,  la  situation 
économique  et  financière),  télégrammes,  rapports  (notamment  sur  les  relations 
commerciales, le projet de fonds de garantie), correspondance, tableaux, rapport de 
synthèse,  note  pour le  ministre  concernant  le  projet  de relance  de la  coopération 
française.

1990-1993
B-0078938/4
Maroc  :  rapports  en  anglais,  notes  (protocole  aide  balance  1984), protocoles 
financiers, pouvoirs, télégrammes, communiqué, tableaux, procès-verbal.

1964-1993
B-0078938/3
Syrie : demande d’assurance-crédit individuelle, télégrammes, notes en français et en 
arabe, correspondance, protocoles financiers.

1975-1986
B-0078939/2 – B-0078941/1
Tunisie.

1963-1992
B-0078939/2
Télégrammes,  notes  (notamment  sur  le  protocole  financier  d’aide),  procès-
verbaux, protocoles financiers, avenants au protocole, pouvoirs, rapports sur des 
accords.

1963-1987
B-0078940/1
Correspondance,  télégrammes,  notes  (notamment  sur  le  protocole  relatif  au 
financement  des  PME,  le  financement  de  l’accord  immobilier,  la  relation 
financière),  tableaux,  protocoles  financiers,  rapports  en  français  et  en  anglais 
(notamment  sur  le  financement  de  la  modernisation  des  installations  de 
télédiffusion et de la sécurisation, du renforcement et de l’extension du réseau de 
la  deuxième  chaîne  de  télévision),  tableaux,  compte  rendu  de  la  négociation 
financière de 1991, procès-verbal, tableau d’amortissement.

1984-1992
B-00787940/2
Télégrammes,  notes (notamment sur  financement de projet de développement), 
procès-verbaux, protocoles financiers, avenants au protocole,  pouvoirs, rapports 
sur des accords.

1963-1987
B-0078941/1
Télégrammes,  correspondance,  notes  (notamment  sur  la  ligne  de  crédit 
partenariat,  les  réformes  économiques  et  l’invitation  à  l’investissement,  le 
renforcement  des  investissements  français  dans  les  pays  en  développement), 
fiches, compte rendu, rapports (notamment sur le groupe de réflexion le conseil 
d’administration  des  prêt  sur  capitaux  à  risque),  protocoles,  articles  de  presse, 
tableaux, conventions d’ouverture de crédit.

1989-1990
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	Relations bilatérales et protocoles financiers.
	Asie.
	Bangladesh.
	Notes en français et en anglais (notamment sur le plan d’action contre les inondations), rapports en français et en anglais (notamment sur le plan d’action pour le contrôle des crues, de la commission technique de dépouillement des offres, l’étude de pré-faisabilité pour le contrôle des inondations), annexes, tableaux, comptes rendus, correspondance, protocoles financiers, télégrammes, articles de presse, procès-verbal.
	Notes en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière à la fin de 1992, le commerce extérieur, la visite officielle en France de la Bégum Zia Premier ministre du Bangladesh), programme de visite, télégrammes, historique du Bangladesh, fiche signalétique, article de presse, compte rendu sur l’environnement et le plan de contrôle des inondations, note pour le ministre, rapport sur la mission d’évaluation du projet Drague Khanak du port de Chittagong, compte rendu d’entretien, tableaux, synthèses.
	Notes (notamment sur le compte rendu de la négociation financière, la situation économique et financière), correspondance, télégrammes, rapport sur la présentation du projet de la centrale thermique, protocoles financiers en français et en anglais, convention, pouvoir, communiqué de presse.

	Birmanie : protocoles financiers en français et en anglais, notes en français et en anglais (notamment sur des pouvoirs, le contrat SAGEM), communiqué de presse, télégrammes.
	Cambodge : rapport sur l’accord de coopération économique et financière, notes (notamment sur la proposition des délais d’utilisation d’un prêt, l’analyse des accords), correspondance.
	Corée du Sud : protocoles financiers en français et en anglais ( notamment sur le projet de centre de recherche et de formation aux techniques gazières de Korea gas corporation), notes en français, en anglais et en coréen, pouvoirs, télégrammes.
	Inde : protocoles financiers en français et en anglais, convention d’application, pouvoir, télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur l’aide alimentaire), rapports.
	Indonésie : notes en français et en anglais (notamment sur les contrats des centrales diesel, les imputations sur les protocoles), télégrammes, tableaux, pouvoir, protocoles financiers en français et en anglais, compte rendu.
	Laos : rapport sur l’accord relatif à la coopération économique, protocoles financiers, notes (notamment sur les clauses de souplesse, l’aide alimentaire), pouvoirs, convention relative à l’aide humanitaire, projet d’accord.
	Malaisie : notes en français et en anglais (notamment sur la demande de remboursement anticipé sur protocole), télégrammes, protocole de don en français et en anglais pour financer les biens et les services relatifs au projet de centre de formation de soudeurs de MARA, conventions d’application en français et en anglais, correspondance, protocoles financiers en français et en anglais (notamment sur le financement de locomotives, le financement de la centrale de PAKA), avenants au protocole.
	Népal : notes en français et en anglais (notamment sur la négociation d’un avenant), protocoles financiers en français et en anglais, aide-mémoire, compte rendu, annexe, communiqué de presse, rapport en français et en anglais, mémorandum en français et en anglais, télégrammes.
	Pakistan : notes en français et en anglais (notamment sur la centrale thermique de KOT ADDU, le rappel de l’aide antérieure, les négociations financières), télégrammes, fiches, tableaux, demandes d’assurance-crédit individuel, rapport en anglais, correspondance, compte rendu des négociations financières 1985, protocoles financiers en français et en anglais, annexes.
	Papouasie : notes en français et en anglais (notamment sur la prolongation du protocole du 5 mars 1981), télégrammes, protocoles financiers en français et en anglais.
	Philippines : notes en français et en anglais (notamment sur la prorogation de validité du protocole du 31 octobre 1979, les centrales électriques à bois et hydrauliques), télégrammes, correspondance, protocoles financiers en français et en anglais.
	Sri Lanka : notes en français et en anglais (notamment sur les négociations financières, la protection contre les crues du Nilwala Gnaga), télégrammes, protocoles financiers en français et en anglais, compte rendu, tableaux, pouvoir, communiqué de presse.
	Thaïlande : télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la demande d’instruction pour une négociation financière), fiches, communiqué de presse en français et en anglais, avenant en français et en anglais, rapport en anglais, compte rendu, article de presse en anglais, correspondance, convention, protocoles financiers en français et en anglais, pouvoir, avenant.
	Vietnam.
	Rapports (notamment sur les accords concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, l’infrastructure des transports, la situation des projets d’Alcatel), télégrammes, notes (notamment sur le financement de la cartonnerie TAN MAI), protocole d’accord, note de synthèse sur les actions de coopération et d’aide au développement susceptibles d’être entreprises, rapport de mission.
	Rapports en français et en anglais (notamment sur le comité de pilotage du projet de réhabilitation de l’hôpital Grall, la situation politique, l’économie et commercial), télégrammes, notes (notamment sur l’arriéré du Vietnam à l’égard du Fond Monétaire International, la situation économique et financière), rapport de mission, compte rendu, tableaux, correspondance, articles de presse.


	Maghreb et Moyen-Orient.
	Égypte : notes (notamment sur les problèmes hospitaliers), télégrammes, avenant au protocole spécial du 23 décembre 1981, protocoles financiers en français et en anglais, rapports, correspondance, notes, pouvoirs, communiqué de presse, articles de presse, correspondance.
	Iran : rapports en anglais, avenant au protocole financier 1969, protocoles financiers, procès-verbal de la réunion.
	Jordanie : télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur le compte rendu des négociations financières en 1985, le financement du fret aérien d’un contrat pour la réalisation d’une station terrestre de réception TV par satellite Eutelsat), correspondance, protocoles financiers en français et en anglais, avenants en français et en anglais.
	Liban : notes, télégrammes, protocoles financiers en français et en anglais.
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