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les fonctions d'Attaché cOJnmercial qui vous ont été
confiéea ont été définies par 1s loi du 25 aoOt 1919 et
par le règlement d' sdministration publique du 26 décem-
bre de la même année.

Vous trouverez ces textes dans la brochure dont je
vous adresse ci-joint un exemplaire.

Je voudrais égslement préciser dans les présentes
instructions générales, les grandes lignes de votre mis-
sion et l' espri t dans leque 1 vous vous at tacherez à la
remplir pour répondre aux vues que le Parlement a déci-
dé de résliser en votant la réforme de l'institution des
Attachés commerciaux.

Du texte de la loi du 25 aoOt 1919, ainsi que des
rapports et des débats auxquels sa préparation et son vo-
te ont donné lieu devant les Chambres, il résulte que les
fonctions dont vous ête chargé doivent être envisagées
d'un triple point de vue.
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Vous êtes tout d'abord placé auprèa du Chef de la
Mission diplomatique pou.- être son collaborateur immédiat,
son conseiller technique dans les questions économiques
intéresssnt la mission. C'est à vous que le Chef de la
Mission confiera les études et les enquêtes en ces ma-
tières'et à qui il délèguera le soin de poursuivre les
démarches qu'il n'effectuera paa par lui-même.Votre raIe
sera d'ailleurs strictement limité à une collaboration
d'ordre technique et aux suggestions que vous pourrez
soumettre au Chef de poste. Toutes démarches ne pourront
être faites qu'en suivant ses inutructions et en son nom.
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Vous êtes chargé, en aecond lieu, de tenir mon
Département régulièrement informé de la situation

économique du pays de votre résidence. Vous aurez

à suivre à travers ses phases successives, l'adap-

tation de ce pays aux conditions nouvelles, et à me

renseigner sur les conceptions économiques,~du :'Gou-
vernement, de l'administration et du monde des af-

faires, ainsi que sur les projets par lesquels ces
conceptions seront réalisées ou en voie de réalisa-

tion,notamment en matière de douane, d'accords com-

merciaux,de statut des étrangers,d'émigration,d'or-

ganisation du commerce extérieur, comme aussi pour

tout ce qui touche aux transports et au développe-
ment della' marine marchande.

" ,

Il se peut que des mesures adoptéea ou en prépara

tion,relatives par exemple à des prohibitions d'im-

portation, soient de nature à porter atteinte aux
intérêts de nos nationaux. Vous devez en avisermon

Département dans le plua bref délai en même temps que

vous étudierez avec le Chef de poste les moyens

propre à les prévenir ou à y porter remède. '

Vous voudrez bien ne pas perdre de vue l'intérêt
primord~al que présente pour nos industries ~ur ep-
provisionnement en matièrespremière& Vous me signs
lerez tout ce qui s trait à des produits bruts tels
que textiles,métaux,oléagineux, caoutchouc, combus-
tibles, etc..1 sources et développement de la pro-
duction - répartition - tentative d'accaparement,
de monopole, d'exagération des prix dont ils peu-
vent êtra l'objet.

Vous noterez aussi les progrés réalisés dans les
diverses branches de l'industrie du pays de votre
résidence pour accrottre la production, la facili -
ter ou réduire les prix de revient.

Il ne sera pas moins indispensable de suivre de
prèa l'action de nos concurrents sur le terrain ou
vous êtes appelé à veiller sur les intér~ts écono-
miques français. Je vous demanderai notamment de
me tenir informé de leurs participations dans les
entreprises industrielles et commerciales qui se
trouveraient ainsi placées sous leur contrale. Vous
me renseignerez sur leurs méthodes d'expansion.

Voua avez, en troisième lieu, à collaborer direc-

tement à l'expansion commerciale en encourageant le

commerce français et les entreprises industrielles

françaises dsns votre circonscription,en recherchant

et en signalant toutes les occasions qui se présen-

tent pour développer nos relations d'affaires et
notre influence. Vous donnerez toute l'aide possible

aux Chambres de commerce, aux Groupements in-
dustriela et commerciaux, enfin, aux commercants et
aux induatriels français qui demanderont' votre
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concours, soit .aue, voyageant dans le pavs de votre
résidence, ils s'adresseront à votre Bureau, soit
qu'ils vous exposent par lettre les questions qui
les intéreasent.

~.

Que vous receviez vous-même à votre Bureau dans
le pays de votre résidence, ou à l'Officè national
du Commerce extérieur, et dans les Chambres de com-
merce pendant vos séjours en France,lescommerçants
et les industriels français qui désirent avoir avec
vous un entretien ou que vous traitiez svec eux par
correspondance,vous vous attacherez à leur procurer
des renseignements précis sur les débouchés pos-
sibles, 1~8 meilleurs moyens de s'introduire sur le
marché, les conditions de vente, de livraison, de
payement, les correspondants, agents, ou représen-
tants qui pourraient leur être utiles.

Il faut que nos industriels et nos commerçsnts
soient assurés de trouver à tout instant auprès de
vous, non seulement les conseils que votre expérien-
ce vous suggèrera pour le développement de leurs af
faires, mais encore un appui effectif. Il vous ap-
partiendra de faciliter les démarches qu'ils pour-
raient àvoir à faire auprès des Autorités gouverne-
mentsles ou administratives et de leur prêter votre
concours pour la surveillance du règlement des li-
tiges dans lesquels ils seraient intéressés.

Vous ne pourrez remplir votre mission qu'en uti-
lissnt de nombreux correspondants. Outre les agents
commerciaux qui, aux termes de la loi, sont placés
sous votre direction et sous votre contrôle, ces
correspondants sont,dans le pays de votre résiden -
ce, les chefs de poste consulaire. les Chambres de
commerce françaises, les Offices commerciaux. les
Conseillers du commerce extérieur, et toutes les
institutions encouragées par mon Département; en
France, l'Office national du Commerce extérieur, la
Banque nationale française pour le commerce ex -
térieur,les Chambres de commerce,les Groupements de
Syndicats et les Associations industrielles et com-
merciales."

. "
Des instructions spéciales règleront dans le

détail les rapports que vous aurez à entrete-
nir avec les diverses institutions, les services
que vous aurez à leur rendre et ceux que vous serez
en droit d'attendre d'elles.

~ Au .moment où vous prenez possession de. vos
fonctions, je tiens seulement à vous rappeler que
le premier de vos devoirs est d'établir et de main-
tenir des relations de collaboration dévouée avec le
Chef de la Mission diplomatique sous l'autorité et
sous la contrale duquel vous vous trouvé placé
les affaires économiques peuvent moins
que jamais être séparées de la politique
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générale du paya. C'est aU représentant du Gou -

vernement de la République qu'incombent à l'étranger
la conduite et la responsabi lité de cet te poli tiqua.

Seul,il possède les éléments multiples qui per-
mettent d'apprécier la: répercussion que peuvent
avoir~ les unes sur les ~utres, les différentes
questions traitées avec le Gouvernement du pays où
Il est accrédité; seul,il peut juger des conditions
dans leaquelles ae présenteraient des demandes de
réciprocité auxquelles nous aurons intérêt à nous
soustraire; seul,il est à même d'apprécier l'oppor-
tunité que présente l'intervention du Gouvernement
français ~ans un sens déterminé, à un moment donné.

Il est donc essentiel que vous ayez toujours
présent à l'esprit que vos initiatives en matière
économique ne peuvent s'exercer isolément et que,
pour le bon accomplissement de votre mission, con-
sidérée sous ces divers aspects, vous ne devez pas
cesser d'être en étroite collaboration et en par-
faite entente avec le Chef de la mission qui repré-
sente la France dans le pays de votre résidence.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que pour remplir
utilement vos fonctions vous devez saisir toutes

les occasions de visiter les principaux centres
commerciaux de votre circonscription et vous tenir
en rapports directs avec les Autorités du pays,tel-
les que Ministères du commerce, des voies et commu-
nications, douanes, etc ... auprès desquelles vous
introduirez le représentsnt du Gouvernement fran-
çais, conformément à l'article 11 du décret.

Vous vous attacherez également à établir des

relations suivies avec les groupements industriels
et commerciaux.

Vous voudrez bien me faire connattre,dès que

vous serez installé, l'adresse de votre Bureau.

Vous m'aviserez de vos déplscements dans l'inté-

rieur de votre circonscription quand ils devront

avoir: une certaine durée et vous ne quitterez pas
votre circonscription sans mon autorisation.

Vous m'adresserez directement des rapports, mais

vous devrez,aux termes de l'article 15 du règlement

d'administration publique;les communiquer,en copiesl
en même temps que voue me les enverrez,au Chef du

poste diplomatique.Celui-ci pourra faire à leur su-

jet toutes observations qu'il jugera utiles.

Outre les
aurez à faire

plissement de
parvenir, tous
l 'actlvi té de

nombreuses communications que vous
à mon Départemen't pour l'Bccom-
votre mission, vous me ferez

les trois mois, une note sommaire sur
votre poste et tous les trois
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mois, un rspport général sur la situation économique
de votre circonscription.

Vos rapports et communications devront m'être
adressés sous le timbre de la p~ésente lettre. Ces
documents seront numérotés.

~

Dans le caa où vous auriez à adresser directement
un rapport à l'Office national du commerce extérieur
ou à une autre direction de mon Département, vous
voudrez bien toujours en faire parvenir une copie
sous le timbre de la Direction du Perèonnel de
l'expansion commerciale et du crédit.

C'est cette Direction qui centralise tous vos tra-
vaux et à qui il appartient seule de vous transmet-
tre des instructions.

Quan~ aux communications qui présentèraient
un caractère d'urgence, elles devront faire l'objet
de télégrammes.

Lorsque;vous estimerez qU'en rsison du caractère
confidentiel du sujet traité ces télégrammes doivent
être chiffrés, vous me les adresserez par l'intermé-
diaire du Ministère des affaires étrangères. Je cor-
respondrai avec vous, le cas échéant, de ls même ma-
nière.

En vous désignant pour occuper le poste qui 'vous
est confié, le Gouvernement a fait fonds sur votre
activité,sur votre compétence technique et sur votre
dévouement. Je m'attacherai à en suivre de très près
les manifestations avec le concoure de la Commission

. instituée par le décret du 26 décembre 1919.

De mon cOté, je puis vous assurer que mon appui
ne vous fera pas défaut toutes les fois que l'exer -
ci ce de votre mission vous amènera à y faire appel.

J'al l' honneur de vous demander de niaccuser
réceptlon:de la présente circulaire.. ~
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