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La France rouvre son Service Economique à Rangoun et soutient la 
normalisation des échanges commerciaux entre  

l’Union Européenne et la Birmanie 
 

 
La France a rouvert début septembre son Service Economique à Rangoun, fermé depuis 
juillet 2007. Rattaché au ministère de l’Economie et des Finances et au ministère du Commerce 
extérieur, il a en charge le suivi de la conjoncture économique et financière et de l’environnement 
des affaires en Birmanie et développe, sous l’autorité de l’Ambassadeur, les relations 
économiques entre les deux pays.  
 
Dans le même temps, la France soutient la proposition de la Commission Européenne de 
supprimer les droits de douane sur les exportations birmanes, à l’instar de ce qui se 
pratique pour Pays les Moins Avancés (PMA). Les Etats membres avaient jusqu’au 27 
septembre pour faire part de leur position et la France s’est clairement prononcée en faveur d’une 
normalisation des échanges avec la Birmanie. 
 
Pour Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances et Nicole BRICQ, ministre du 
Commerce extérieur, « La réouverture de notre Service Economique à Rangoun est un signal fort 
de notre volonté de rétablir des liens économiques et commerciaux avec la Birmanie, dont nous 
soutenons la transition démocratique. Il s’agit d’un pays majeur de l’Asie du Sud-Est et à terme, 
d’un relais de croissance prometteur pour les entreprises françaises ». 
 
A la suite de la première délégation de 30 entreprises françaises conduite par MEDEF International 
en juillet dernier, Nicole BRICQ pourrait se rendre en Birmanie début 2013, confirmant la priorité 
qu’elle accorde à l’Asie du Sud-Est, région où la France est trop absente.  
 
Cette visite sera concentrée sur plusieurs secteurs potentiels de coopération économique 
bilatérale, notamment l’agro-alimentaire et la santé, qui correspondent autant à des besoins 
prioritaires de la population birmane qu’à des savoir-faire français.  
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