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Introduction 
 
 Nota : au 1er janvier 2002, seuls les “ entretiens et messages ” du Secrétariat général sont 
classés jusqu’à l’année 1971 incluse. Le reste du fonds n’est à l’heure actuelle communicable que 
pour la période 1944-1964, dans la sous-série dite des “ dossiers ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De l'activité du Secrétariat général de l'entre-deux-guerres, et principalement de ses deux 
prestigieux titulaires, Philippe Berthelot et Alexis Léger, il ne reste qu'une dizaine de cartons rescapés 
des destructions massives opérées le 16 mai 1940 juste avant l’entrée de l’armée allemande à Paris. 
Les 120 volumes qui couvrent la période 1945-1968 constituent donc le premier véritable fonds 
d'archives émanant de cet organe au rôle essentiel dans la conduite de la politique étrangère de la 
France. 
 
 Tardivement créé au profit de Jules Cambon par un décret du 30 octobre 1915, le poste de 
Secrétaire général connut pourtant des débuts difficiles. Dans l'organigramme du ministère des 
Affaires étrangères, ses attributions n'avaient pas été définies de manière précise et Jules Cambon eut 
du mal à imposer son autorité tant vis-à-vis du directeur des Affaires politiques que du chef de 
cabinet. De fait, c'est Philippe Berthelot qui donna à partir de 1920 sa véritable nature à ce poste, 
exerçant, “ sous l'autorité et au nom du ministre, la haute direction de tous les services ”. 
  
 A la Libération, l’institution fut rétablie par le général de Gaulle au profit de Raymond 
Brugères. Jugée “ superflue ”1, elle faillit tout bonnement être supprimée, d’autant plus que Georges 
Bidault ne supportait guère les incartades de son Secrétaire général dont il réclama le remplacement. 
“ Prenez Chauvel, c’est celui qui vous donnera le plus de garanties ”, aurait conseillé le chef du 
GPRF à son ministre des Affaires étrangères. Conseil surprenant quand on sait que le général de 
Gaulle n’appréciait guère Jean Chauvel, venu tardivement le rejoindre à Alger. Mais dans un 
ministère en partie détruit au cours des combats de l’été 1944, il semblait l’homme de la situation. 
Animateur du “ groupe Chauvel ”, cet organe semi-clandestin qui, à Vichy puis à Paris, avait établi les 
dossiers préparatoires à la future conférence de la Paix, Jean Chauvel se retrouvait au mois de janvier 
1945 le chef d’une administration totalement désorganisée. Aussi s’attacha-t-il à régler en priorité les 
problèmes de personnel, avec le recrutement et l’admission dans les cadres du ministère d’agents 
venus d’horizons extrêmement divers. De cette activité, les archives ne gardent hélas que fort peu de 
traces.  
 

                                                           
1 .- Jean Chauvel, Commentaires, d’Alger à Berne (1944-1952), Paris, Fayard, 1972, p. 46 et s. 
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 Au cours de cette période de mise en train, il informait chaque matin Georges Bidault, homme 
peu préparé à assumer les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Au bout de quelques mois, 
des relations de confiance et d’estime réciproque s’étaient établies entre les deux hommes. Le 
secrétaire général avait retrouvé sa position privilégiée au sein du ministère. 
 
 Tout autant qu’au cours de l’entre-deux-guerres, la diplomatie française allait donc bénéficier 
sous la IVe République de la présence à sa tête d'un haut fonctionnaire dont la carrière n'était pas 
tributaire des bouleversements ministériels. De fait, l'influence du Secrétaire général tendit à 
s'affirmer ceci d'autant plus que le poste fut successivement confié à quatre fortes personnalités : Jean 
Chauvel en 1945, Alexandre Parodi en 1949, René Massigli en 1955 et Louis Joxe en 1956. Jean 
Chauvel et René Massigli étaient tous deux diplomates de carrière, Louis Joxe, agrégé ès-lettres et 
Alexandre Parodi, conseiller d'Etat.  
 
 C'est en premier lieu dans le domaine de la diplomatie multilatérale que l'action du Secrétaire 
général 2 s'avéra la plus déterminante avec la préparation et le suivi des conférences internationales 
qui se succédèrent à un rythme soutenu dans les années d'après-guerre. Fait significatif, le Secrétariat 
des Conférences, créé en 1945, dépendait directement de lui jusqu'à sa transformation en 1955 en 
direction des Nations Unies et Organisations internationales. 
 
 Certes, la complexité grandissante des relations internationales interdisait à un seul homme 
d'embrasser à lui seul l'ensemble des dossiers, fut-il doué de capacité intellectuelles et de travail hors 
du commun. Il apparaît que l'action du Secrétaire général se concentra sur les questions européennes 3 
et certains types d'affaires dont le caractère nouveau ne s'était pas immédiatement traduit par une 
adaptation de l'organigramme du Quai d'Orsay. Ce fut particulièrement le cas des questions 
stratégiques et de défense du monde occidental, d’où la richesse des dossiers relatifs à l’Alliance 
atlantique, à la CED, au désarmement, aux relations franco-américaines.  
 
 De même, sa compétence couvrit les domaines où s'avérait indispensable une étroite 
collaboration entre différents services ; on pense naturellement aux affaires allemandes. Fort 
logiquement, le Secrétaire général fut à plusieurs reprises le chef de la délégation française au Conseil 
dit des “ Suppléants ” qui assurait la continuité entre les sessions du Conseil des ministres des 
Affaires étrangères. 
 
 A l'inverse, il ne semble pas avoir pris une part déterminante à plusieurs des grandes questions 
“ extra-européennes ” de la juste après-guerre comme tend à le prouver l'inexistence des dossiers 
portant sur les affaires du Levant en 1945-1946, l’Indochine, la Palestine ainsi que, au milieu des 
années cinquante, les indépendances marocaine et tunisienne ou la conférence de Genève. 
 
 Au débuts de la Ve République, le rôle politique du Secrétaire général se vit amoindri de 
manière notable 4. Il allait désormais se consacrer avant tout à la coordination des services et aux 
questions de gestion administrative et budgétaire. Néanmoins, comme le prouve l’abondance de la 
série des “ entretiens et messages ”, à défaut d’être véritablement associé à la définition de la 
politique étrangère de la France, il fut de manière quasi-systématique tenu informé des entretiens qui 
avaient lieu au plus haut niveau à l’Elysée, à Matignon ou chez le ministre.  
 
 

*** 
 
 
                                                           
2 .- On trouvera un descriptif relativement complet des fonctions du Secrétaire général à la page 673 de l'ouvrage Les 
Affaires étrangères et le corps diplomatique français, tome II, 1870-1980. Paris, Ed. du CNRS, 1984. 
3 .- On ne trouvera cependant aucun dossier sur la conférence de Messine et les premières années du marché commun.  
4 .- il ne retrouvera vraiment sa place à la tête du Quai d'Orsay qu'en 1981. 
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 La nature du fonds d'archives appelle quelques observations. Une première remarque s'impose 
à la seule lecture du présent inventaire : le fonds ne reflète certainement pas toute l'activité des 
secrétaires généraux de la IVe République. La correspondance “ personnelle ” n'y apparaît qu'en de 
rares occasions5 et il est vraisemblable que certains dossiers n'ont jamais été versés au bureau d'ordre6 
: aussi n'existe-il pas le moindre volume évoquant les questions de personnel et d’organisation du 
ministère auxquelles Jean Chauvel consacra de longs mois à la Libération. 
 
 
 S'agissant du traité de Bruxelles et du Pacte atlantique, les archives du Secrétariat général 
comptaient à l'origine 18 cartons couvrant la période 1948-1950. A une date indéterminée mais 
postérieure à la constitution même des dossiers, ils ont été intégrés aux archives du service des Pactes 
dont ils constituent actuellement les 19 premiers cartons. D'autres dossiers ont-il subi un sort 
identique ? C'est bien possible. 
 
 Quoiqu’il en soit, la richesse du fonds, le caractère très dense et complet de certains dossiers 
permettront sans nul doute de combler les lacunes inhérentes aux séries géographiques où les pièces 
évoquant une négociation sont le plus souvent incomplètes et noyées dans la masse des documents 
reçus pour information. A la lecture des dépêches, télégrammes et notes, dans leur état préparatoire ou 
définitif, on peut saisir les intentions du Secrétaire général, les orientations qu’il entend donner dans 
tel ou tel domaine, ses réactions aussi qui se manifestent parfois par de simples mentions marginales, 
comme cette réflexion quelque peu impertinente de Jean Chauvel sur le voyage du général de Gaulle à 
Washington à l’été 1945, “ lancé comme un dentifrice ”7. 
 
 

*** 
 
 

 Pour faciliter la commande des volumes, le fonds a été divisé en deux sous-séries : les 
“ dossiers ” et les “ entretiens et messages ”, ayant chacune sa numérotation propre. Les “ dossiers ” 
sont constitués de plusieurs ensembles : Allemagne, URSS, conférences (CMAE et réunions 
tripartites ou quadripartites des ministres des Affaires étrangères de 1945 à 1954), plan Schuman, 
CED, OTAN, désarmement, question de Berlin, Suez, etc. 
 
 
   
 
 
          Pierre Fournié, 
          novembre 2001. 

                                                           
5.- C'est le cas en 1945 entre Jean Chauvel et René Massigli, ambassadeur à Londres. 
6 .- Pour ce qui est de la courte période durant laquelle René Massigli exerça les fonctions de Secrétaire général, 
on pourra consulter les volumes 86 à 90 de ses papiers d'agents. Voir aussi les archives Alexandre Parodi, fonds 
n° 41, déposé à la Fondation nationale des Sciences politiques (Centre d’Histoire de l’Europe du Vingtième 
siècle - Archives d’histoire contemporaine).  
7 .- Voir volume 19. 
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Liste des secrétaires généraux de 1944 à 1973  
 
 

- 21 septembre au 4 octobre 1944 : Raymond Brugère  
 
- 18 janvier 1945 : Jean Chauvel  
 
- 23 février 1949 : Alexandre Parodi  
 
- 5 janvier 1955 : René Massigli  
 
- 5 juillet 1956 : Louis Joxe  
 
- 29 juillet 1959 : Eric de Carbonnel  
 
- 7 octobre 1965 : Hervé Alphand (jusqu'en 1973) 
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 “ Dossiers ”   

    

 Allemagne (1945-1949)   

1 Définition de la politique des Alliés, programme d'action, projet de 
création d'un conseil de suppléants spéciaux : propositions et 
résolutions prises en séance privée du Conseil des ministres des 
Affaires étrangères ; communication de l'ambassade des Etats-Unis 
du 12 février 1945 relative à l'attribution à la France d'une zone 
d'occupation ; note du 24 juillet 1945 sur les travaux de la 
commission consultative européenne ; note du 26 septembre 1945 
de M. Basdevant, jurisconsulte, sur la doctrine française concernant 
la position des Alliés en Allemagne. 

1945, février – 
septembre 

1 

 Création d'administrations centrales et d'organismes de 
coordination (en application des accords de Potsdam) ; action 
interalliée, contrôle ; problème de la Ruhr et de la Rhénanie ; 
positions des Etats-Unis (note du 5 février 1946), de la Grande-
Bretagne et de la France (note du 1er mars) : correspondance du 
conseiller politique du Commandant en chef, télégrammes, notes du 
général de Gaulle et de la direction des Affaires politiques. 

octobre 1945 - 
mars 1946 

2 

 Statut de la Ruhr et de la Rhénanie, conversations franco-
britanniques de janvier 1946 à la conférence du 25 avril 1946 : aide-
mémoire du 15 janvier 1946 remis au Foreign Office ; compte-rendu 
d'entretiens Bidault - Bevin (Londres, 1er et 18 février 1946) ; note 
française du 12 février 1946 sur le statut de l'Allemagne occidentale 
et de la Sarre ; télégrammes de Londres ; lettres personnelles de 
Massigli à Chauvel ; discours de Georges Bidault et de Félix Gouin 
à l'Assemblée nationale (17 janvier et 24 mars 1946) ; comptes-
rendus des conversations entre MM. Massigli et Bevin (Londres, 29 
mars), Oliver Harvey et Sir Orme Sargent ; discours de Georges 
Bidault à Lille (7 avril 1946) ; Conseil des ministres du 4 avril (note 
de la direction d'Europe, projet d'instruction à la délégation 
française, communiqué) 

décembre 1945 - 
avril 1946 

4 

2 Question allemande débattue au Conseil des ministres des Affaires 
étrangères (Paris, 25 avril - 15 mai 1946), en marge de la conférence 
(conversations franco-britanniques) 

1946, avril - mai 5 

 Conversations franco-britanniques après la conférence des quatre 
(1946, 1ère session) ; correspondance entre Chauvel et Massigli 

1946, mai - juin 3 

 Questions allemandes débattue à la deuxième session du Conseil des 
quatre (comptes rendus des 38ème - 42ème séances) 

1946, 9-12 juillet 6 
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 Projet d'unification des zones, d'organisation fédérale et de création 
d'administrations centrales ; questions économiques et financières 
(conférence des quatre) : mémorandum américain, position de la 
France, notes du secrétaire général, correspondance avec les postes, 
extraits des déclarations des ministres des Affaires étrangères et de 
comptes-rendus du CMAE. 

1946, juin - 
septembre 

7 

 conversations d'experts français et britanniques 1946, 3-4 
septembre 

 

 New York, conversations entre les ministres des Affaires étrangères 
et conseil des quatre : notes préparatoires du secrétaire général, 
lettres de Maurice Couve de Murville, télégrammes au départ. 

novembre 1946 8 

 Londres, préparation de la conférence des suppléants ; demandes du 
Brésil et de la Chine à être admis à la conférence. 

décembre 1946 - 
janvier 1947 

9 

3 Documents français relatifs à l'Allemagne (août 1945 - février 
1947), Paris, Imprimerie nationale, 1947, 64 p., 19 pièces. 

 non coté 

 Relations franco-américaines concernant l'Allemagne :  Allemagne 
1945-1949 I 

 - administrations centrales, problèmes liés à l'unification des zones 
américaines et britanniques, désarmement et démilitarisation de 
l'Allemagne (projet américain de traité du 26 février 1946) : 
discours américain, comptes-rendus des entretiens entre le général 
de Gaulle et M. Caffery, déclarations de M. Byrnes et du général 
Clay (décembre 1945), notes du secrétaire général pour le service 
des Affaires allemandes et autrichiennes, correspondance avec les 
postes diplomatiques, correspondance entre Chauvel et Tarbé de 
Saint-Hardouin 

septembre 1945 - 
décembre 1947 Ia 

 

 - Rhénanie et Ruhr (correspondance avec Washington) décembre 1945 - 
mars 1947 

Ib 

 - Questions économiques (répartition, industries, charbon) : 
télégrammes et notes (accord franco-anglo-américain sur le charbon 
de l'Allemagne occidentale). 

décembre 1945 - 
février 1948 

Ic 

4 Zone française d'occupation : organisation de la zone et 
réorganisation (21 mars 1946), organisation des services intéressés 
aux affaires allemandes et autrichiennes : notes, organigrammes, 
comptes-rendus de réunions tenues chez le secrétaire général, 
correspondance avec Bade-Baden. 

avril 1946 - juillet 
1948 

Allemagne 
1945-1949 II 

 Conversations franco-anglo-américaines sur l'Allemagne (bi-zone, 
production industrielle et charbonnière de la Ruhr) : comptes-rendus 
d'entretiens bipartites et tripartites, messages, échanges de lettres, 
notes du secrétaire général, analyse du rapport Koenig sur la fusion 
des trois zones 

1947, juillet 
décembre 

Allemagne 
1945-1949 
III 
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 Conversations franco-britanniques tenues en marge de la 
Conférence des ministres des Affaires étrangères de Londres sur le 
programme de collaboration franco-britannique : comptes-rendus, 
notes. 

1947, septembre - 
novembre 

Allemagne 
1945-1949 
IV 

 Décisions anglo-américaines de Francfort relative à la 
réorganisation de la bizone, réaction française : correspondance 
personnelle Massigli - Chauvel, notes du secrétaire général, 
comptes-rendus d'entretiens Chauvel - Sir Oliver Harvey. 

janvier 1948 Allemagne 
1945-1949 V 

 Conversations tripartites sur l'organisation de l'Allemagne (Londres, 
mars - avril 1948) : compte-rendu de la séance du 21 mai 1948, 
actes, communiqués de presse, notes de la direction d'Europe, 
projets, rapport général, lettres personnelles de Massigli et de Couve 
de Murville, correspondance avec Bonnet (Washington). 

1948, mars - juin Allemagne 
1945-1949 
VI 

5 Texte établissant l'Autorité internationale de la Ruhr : projet 
d'accord, communiqué final à l'issue des réunions tenues à Londres. 

décembre 1948 Allemagne 
1945-1949 
VII 

 Réparations allemandes ; démontage d'usines : notes de la direction 
des Affaires économiques 

mars 1949 Allemagne 
1945-1949 
VIII 

 Accords de Washington sur l'Allemagne d'avril 1949 : texte des 
accords, notes de la direction d'Europe, principaux documents 
relatifs au statut de l'Allemagne occidentale (février 1948 - mai 
1949), La Documentation française, Notes et Etudes documentaires, 
n° 1135, 21 mai 1949 

1949, avril - mai Allemagne 
1945-1949 
IX 

 Conférence tripartite de Paris des 9 et 10 novembre 1949 : 
Allemagne (démantèlements d'usine) 

- Messages de Bevin et Acheson pour Schuman (31 octobre 1949) 

- requête du Benelux 

- notes préliminaires (ordre du jour, notes de la direction d'Europe 
sur la position de la France) 

- documents de travail (notes manuscrites) 

- conclusions de la conférence (instructions au Haut Commissaire) 

- procès-verbaux des 2ème, 3ème et 4ème séances 

- textes et notes diverses sur la RDA, le réarmement allemand, les 
accords de Petersberg, l'Allemagne et l'intégration européenne 

1949, octobre - 
novembre 

Allemagne 
1945-1949 X 
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 Allemagne (1950 – 1951) - réarmement   

6 Dossier préparatoire à la conférence tripartite de Londres de mai 
1950 : notes de la direction d'Europe et du Jurisconsulte, projet de 
mémorandum (en particulier sur la cessation de l'état de guerre et 
l'intégration de l'Allemagne à l'Europe) 

1950, mars - avril Allemagne 
1950-1951 I 

 Réarmement allemand ; création d'une police fédérale de sécurité  Allemagne 
1950-1951 II 

 1. télégrammes (Paris, Bonn, Bruxelles, Copenhague, La Haye, 
Londres, Washington) 

1950, juillet - 
décembre 

 

7 2. série de télégrammes confidentiels de Bonn (questions militaires) 
numérotés 10.001, 10.002, 50.004 à 50.031 (manque 50.028) 

1950, juillet - 
novembre 

 

 3. télégrammes du Conseil des Suppléants de Londres (défense 
occidentale, armée européenne, contribution de l'Allemagne à 
l'OTAN) 

1950, 12-29 
novembre 

 

 Allemagne et défense occidentale, rapports franco-anglo-américains 
et germano-alliés : échanges de lettres, projets alliés, aide-mémoire, 
communiqués du Conseil de l'Atlantique-Nord, documents Cosmic, 
lettres personnelles de Massigli. 

1950, août - 
octobre 

Allemagne 
1950-1951 
III 

 Déclarations d'hommes politiques allemands et attitude de la presse 
allemande sur la question du réarmement : télégrammes de Bonn et 
de Baden-Baden. 

1950, juin - 
septembre 

Allemagne 
1950-1951 
IV 

8 Notes du Département (Secrétariat général, Europe et Pactes) au 
sujet de la réunion des ministres de la Défense français, américain et 
britannique (11 et 26 septembre 1950), télégrammes de New York, 
Bonn et Londres, documents NATO. 

1950, août - 
novembre 

Allemagne 
1950-1951 V 

 Textes et notes : mémorandums de Konrad Adenauer du 29 août et 
du 16 novembre 1950 ; notes de la direction d'Europe et du service 
des Pactes sur les demandes allemandes concernant le pacte de 
Sécurité ; échanges de notes avec l'URSS ; documents de la 
Documentation française et Cosmic (NATO). 

octobre 1950 - 
janvier 1951 

Allemagne 
1950-1951 
VI 

 Intégration de l'Allemagne, projet d'armée européenne, frais 
d'occupation : comptes-rendus d'entretiens, notes de la direction 
d'Europe et du service des Pactes, correspondance du Haut 
Commissaire en Allemagne, aide-mémoire américains du 23 juin et 
du 8 octobre 1951. 

1951, janvier - 
octobre 

Allemagne 
1950-1951 
VII 

9 Réarmement et intégration de l'Allemagne, frais d'occupation, 
conférence pour une armée européenne : correspondance 
télégraphique avec Bonn, La Haye, Londres et Washington, 
Lisbonne, Copenhague, Oslo, Ankara, Reykjavik et Rome ; notes de 
la direction d'Europe sur l'Office militaire de Sécurité 

décembre 1950 - 
septembre 1951 

Allemagne 
1950-1951 
VIII 
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 OTAN (1950-1952)   

 OTAN, 1950   

10 Réarmement occidental dans le cadre du pacte de Bruxelles et du 
Pacte de l'Atlantique : notes du service de Coopération économique, 
de la direction d'Europe et du représentant permanent de la France 
au Conseil de l'OTAN, documents Metric. 

1950, février - juin Otan 1950 I 

 Réarmement français, mémorandum français du 5 août 1950 en 
réponse à la note américaine du 23 juillet 1950 ; conversations 
franco-américaines sur l'aide américaine pour 1951 : notes du 
directeur général des Affaires politiques, du service de Coopération 
économique, du service des Pactes, du Secrétaire général et du 
ministère de la Défense nationale, comptes-rendus d'entretiens, 
télégrammes de Londres et Washington. 

1950, juillet - 
décembre 

Otan 1950 II 

11 Note du ministère de la Défense nationale sur les possibilités de 
réarmement et le plan de 1951 

septembre 1950 id. 

 Création d'une force unifiée (SHAPE) : notes du service des Pactes 
et de la délégation française au Conseil de l'OTAN, documents 
Cosmic et NATO. 

décembre 1950 OTAN 1950 
III 

 OTAN, 1951   

 Visite du général Eisenhower à Paris : notes, procès-verbal des 
entretiens avec M. Pleven 

8 janvier 1951 OTAN 1951 
I 

 Rapport de Hervé Alphand, délégué français au Conseil des 
Suppléants du Pacte atlantique, sur les travaux de l'OTAN 

22 mai 1951 OTAN 1951 
II 

12 Travaux du bureau économique et financier de l'OTAN : rapport 
préliminaire des Suppléants sur la répartition équitable des charges 
de la défense (mai 1951), statistiques de l'ECA, documents NATO. 

1951, mai - 
septembre 

OTAN 1951 
III 

13 Réarmement français (négociations franco-américaines sur l'aide 
financière) : notes du service des Pactes, du service de Coopération 
économique et du délégué français au Groupe permanent du Conseil 
de l'Atlantique-Nord, aide-mémoire, télégrammes de Washington.  

février 1951 - 
janvier 1952 

OTAN 1951 
IV 

 Questionnaire du Comité temporaire du Conseil de l'Atlantique-
Nord (TCC) : réponse française au questionnaire des " Sages " et 
notes au sujet de cette réponse, notes du service de Coopération 
économique, documents Cosmic. 

novembre 1951 OTAN 1951 
V 

14 Rapport du Comité des " Sages " commentaires français au sujet de 
ce rapport : notes du service de Coopération économique, 
documents NATO, notes de Commissaire général au Plan, du 
Délégué français au Groupe permanent au Conseil de l'Atlantique-
Nord. 

décembre 1951 - 
février 1952 

OTAN 1951 
VI 

 Accord franco-américain sur les bases et les facilités américaines 
stationnant en territoire français (Port-Lyautey) : notes du service 
des Pactes, échange de lettres 

[1947-1948] 

décembre 1950 - 
septembre 1952 

OTAN 1951 
VII 
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 OTAN, 1952   

15 Réorganisation de l'OTAN : notes du service des Pactes décembre 1951 - 
mai 1952 

OTAN 1952 
I 

 Effort de défense des pays de l'OTAN : notes du ministère de la 
Défense nationale, du service des Pactes, du Délégué français au 
Conseil de l'Atlantique-Nord. 

mars 1952 - janvier 
1953 

OTAN 1952 
II 

 Programme de Sécurité mutuelle : télégrammes de Washington et de 
Repan. 

1952, janvier - août OTAN 1952 
III 

 Réarmement français : aide financière des Etats-Unis, contrats off-
shore : notes du service de Coopération économique, du service des 
Pactes, télégrammes de Washington, aide-mémoire, échanges de 
lettres. 

février 1952 - 
janvier 1953 

OTAN 1952 
IV 

 Réunions interministérielles sur les problèmes de défense : comptes-
rendus 

juin 1952 - janvier 
1953 

OTAN 1952 
V 

16 URSS (1944 – 1950)1   

 Politique étrangère de l'URSS, relations avec la France, voyage du 
général de Gaulle à Moscou (notes, télégrammes) 2 

décembre 1944 - 
novembre 1945 

URSS VI-1 

 Relations franco-soviétiques :  

- Différends franco-soviétique (dossier de Jean Chauvel, décembre 
1947 - février 1948) 

- Camp de Beauregard, mission soviétique de rapatriement, 
expulsion de ressortissants soviétiques, rupture des négociations 
économiques : correspondance télégraphique avec Moscou, notes du 
service de Coopération économique, de la Direction des Unions 
internationales, notes verbales. 

- Note de M. Charpentier du 2 mai 1949 et commentaires au sujet de 
cette note. 

- Négociations commerciales (mai - septembre 1949) : note de la 
direction d’Europe. 

décembre 1947 - 
septembre 1949 

URSS VI-1 

 Généralités sur le communisme (dossier de Jean Chauvel)  URSS VI-6 

 L'URSS et les activités communistes en France : notes de la 
direction d'Europe et correspondance télégraphique avec Varsovie, 
Berlin, Londres, Moscou, Prague, Washington, Berne 

novembre 1947 - 
1949 

 

 Conférence de Varsovie (textes et télégrammes) juin 1948  

                                                           
1.-  Ce dossier semble lacunaire. L'étiquette du carton portait à l'origine la mention suivante : VI URSS 1) relations franco-soviétiques. 2) relations 
soviéto-yougoslaves. 3) Traité de paix avec l'Allemagne. 4) Traité de paix avec l'Autriche. 5) Relations américano-soviétiques. 6) généralités. En fait, 
on ne trouve que les VI 1 et VI 6/ 
2.- Ce dossier coté S.41.1 est classé dans les archives du Secrétariat des conférences, carton n° 163 
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 La politique de l'URSS et les Etats-Unis (notes, dépêches de 
Washington, New York et Moscou) 

mars 1948 -mars 
1950 

 

    

 Conférences internationales (1943-1953)   

17 Conférences de Moscou (19 octobre 1943) et de Téhéran (1er 
décembre 1943) : notes du service de presse 

1943, octobre - 
décembre 

Conf. 1943-
1945 I 

 Voyages du général de Gaulle à Washington (juin 1944) et de M. 
Massigli à Londres (juillet 1944) ; négociations tripartites sur les 
rapports entre les autorités de la France continentale et la 
Commission suprême interalliée, l'administration de la France 
libérée, l'émission de billets de banque, la remise sur pied de 
l'autorité militaire territoriale française, le prêt-bail et l'aide 
mutuelle : correspondance par télégrammes entre Alger, Londres et 
Washington : correspondance (télégrammes et dépêches) entre 
Alger, Londres et Washington. 

1944, avril - août Conf. 1943-
1945 II 

 Négociations internationales sur l'aéronautique civile : télégrammes, 
notes, documents et cartes. 

1944, juin - août Conf. 1943-
1945 III 

18 - Discussions de Londres des 22-28 août 1944 : correspondance de 
René Massigli, presse 

- Libération de Paris 

- Affaires du Levant : comptes-rendus d'entretiens, notes du Foreign 
Office 

- Europe : organisation de la paix et de la sécurité occidentale 
(Espagne, Italie, Balkans), capitulation de l'Allemagne : notes et 
comptes-rendus d'entretiens au Foreign Office, documents de la 
Commission consultative européenne. 

- Participation de la France aux Combined Boards et autres 
organisation internationales : comptes-rendus d'entretiens  

- Extrême-Orient : comptes-rendus d'entretiens 

1944, juillet - août Conf. 1943-
1945 IV 

 Accord de Londres relatif au territoire continental français libéré, 3 
avril 1944 : teste de l'accord, Mémorandums. 

25 août 1944 Conf. 1943-
1945 V 

 Plan de Dumbarton Oaks : étude d'Emile Giraud, jurisconsulte du 
secrétariat de la SDN. 

novembre 1944 Conf. 1943-
1945 VI 

 Conférence de Yalta (février 1945) : texte de la déclaration sur 
l'Europe libérée, texte du mémorandum américain, notes du 
Département (Jean Chauvel, direction des Affaires politiques) sur 
les conséquences de la conférence, sur le problème rhéno-
westphalien sur les relations franco-britanniques, communiqués. 

1945, février - avril Conf. 1943-
1945 VII 

19 Conférence de San Francisco (avril 1945) : notes du département, 
instructions à la délégation française, comptes-rendus français, 
mémorandum français sur la sécurité. 

1945, février - août  Conf. 1943-
1945 VIII 



Secrétariat général  - Dossiers 
 
 

 14 

 Voyage du général de Gaulle et de Georges Bidault à Washington, 
août 1945 : télégrammes, notes, dossier à caractère économique 
préparé en vue des entretiens, comptes-rendus. 

1945, juin - août Conf. 1943-
1945 IX 

 Texte des accords de Téhéran, Yalta et Potsdam (La Documentation 
française, notes du service de Presse) 

Recueil de textes pouvant être utiles lors de la conférence de Paris 
(service de Presse) : élaboration du traité de paix, Allemagne, 
Autriche, Italie, Japon, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Roumanie. 

1943-1945 Conf. 1943-
1945 X 

20 Conférence tripartite de Londres, 11-18 mai 1950.  

Dossier préparatoire d'Alexandre Parodi : préparation de l'ordre du 
jour pour des conversations préliminaires : notes du directeur 
adjoint aux Affaires politiques, correspondance télégraphique avec 
Washington. 

1950, mars - avril Conf. 1950 I 

 Questions générales : politique soviétique, défense occidentale, 
guerre froide, réarmement, Extrême-Orient, questions économiques, 
position de la France (instructions, télégrammes au départ et 
dépêches). 

1950, février - mai  

 Organisation du Pacte atlantique : notes du directeur adjoint des 
Affaires politiques, du service de Coopération économique 

avril 1950  

 Coopération économique : notes du service de Coopération 
économique 

avril 1950  

 Allemagne (politique, économie), Autriche : notes de la direction 
d'Europe, du service de Coopération économique, du Jurisconsulte, 
notes sur la conférence tripartite de Paris des 9-10 novembre 1949. 

novembre 1949 - 
mai 1950 

 

 Traité pour l'Autriche (7 avril 1950) : notes, mémorandum 
autrichien 

1950, mars - avril  

21 L'Organisation des Nations-Unies et les conversations tripartites : 
note du secrétariat des Conférences.  

avril 1950  

 Afrique et questions coloniales : notes du secrétariat des 
Conférences et de la direction d'Afrique-Levant. 

1950, mars - avril  

 Asie, Indochine, Océanie : fiches, notes de la direction d'Asie et du 
service de Coopération économique. 

avril 1950  

 Conversations préliminaires tripartites des Suppléants à Londres (25 
avril - 6 mai 1950) 

1950, 25 avril - 6 
mai 

Conf. 1950 II 

 a) relevé des décisions des suppléants   

 b) comptes-rendus des réunions plénières des suppléants   
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 Réunions préliminaires France - Etats-Unis à Londres (29 avril - 8 
mai) 

 - comptes-rendus des séances 

 - Réunion privée sur l'Allemagne (4 mai) 

1950, 29 avril - 8 
mai 

 

22 Documents étudiés par les trois ministres des Affaires étrangères au 
sujet des neuf points de l'ordre du jour et relevé des décisions prises 
à leur égard : objectifs mondiaux communs, OTAN, intégration de 
l'Europe, Allemagne, Autriche, Asie du Sud-Est, attitude vis-à-vis 
de l'URSS, situation de l'ONU, questions coloniales, etc.) : 
documents MIN/TRI portant annotations manuscrites. 

mai 1950  

 - Conférence des trois ministres : procès-verbaux sténographiques 
des réunions du 11 au 18 mai (documents de la délégation française, 
7 séances) 

1950, 11 - 18 mai  

    

 
Conférences internationales (1949 - 1952) 

  

23 Conversations Shuman - Acheson à Washington : aide américaine à 
l'Europe, politique économique, OECE (compte-rendu). 

15 septembre 1949 non coté. 

 Conversations Shuman - Bevin à Londres : plan d'intégration 
économique de l'Europe, Allemagne et Sarre, Extrême-Orient 
(comptes-rendus français et anglais). 

7 et 9 mars 1950 non coté 

 Entretiens franco-britanniques à Londres, 2 décembre 1950 (Pleven, 
Schuman, Lord Attlee, Bevin) : Chine, Corée, Indochine, armement 
atomique, défense occidentale (comptes-rendus, télégrammes). 

2 décembre 1950 conf. 1949-
1952, I 

 Entretiens anglo-américains à Washington, 4-8 décembre 1950 
(Lord Attlee, Truman) : éventualité d'un voyage de Pleven à 
Washington avec Lord Attlee, Chine, Corée, Europe, sécurité 
collective, bombe atomique, désarmement (communiqués, 
correspondance télégraphique avec Londres, New York et 
Washington). 

2-13 décembre 
1950 

conf. 1949-
1952, II 

 Entretiens franco-américains à Washington, 29-31 janvier 1951 
(Pleven, Truman) : politique commune en Extrême-Orient, politique 
française d'unité européenne, plan de défense atlantique, effort de 
réarmement, situation allemande (préparation de l'ordre du jour, 
dossier de base d'Alexandre Parodi, comptes-rendus, communiqués, 
notes de la direction des Finances extérieures du ministère des 
Finances, dépêches du chef de la délégation française au groupe 
permanent de l'Atlantique-Nord, de la direction d'Asie, télégrammes 
de Washington et New York). 

décembre 1950 - 
janvier 1951 

conf. 1949-
1952, III 

24 Entretiens franco-américains à Washington, 29-30 mars 1951 
(Schuman, Dean, Acheson) : Indochine, Corée, Europe, armée 
européenne, Allemagne (télégramme d'information de Washington). 

1951, mars-avril conf. 1949-
1952, IV 

 Echange de vues entre Alexandre Parodi et Foster Dulles, Paris : 
projet de traité de paix avec le Japon (procès-verbal) 

11 juin 1951 conf. 1949-
1952, IVbis 
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 Conférence de Washington et Ottawa, 10-21 septembre 1951 

(OTAN, rapports avec l'Allemagne) 

 conf. 1949-
1952, V 

 1) dossier préparatoire (correspondance entre Shuman et Acheson, 
notes de la direction d'Europe, aide-mémoire, télégrammes de 
Londres et Washington). 

1951, juin - 
septembre 

 

25 2) Les conférences.   

 a. Washington : entretiens tripartites, 10-14 septembre (compte-
rendu des 7 séances, manque la 7ème) 

 10-14 
septembre 
1951 

 b. Ottawa, septième session du Conseil de l'Atlantique, 15-21 
septembre (télégramme) 

 15-27 
septembre 
1951 

 c. Entretiens bilatéraux Schuman - Acheson, Washington, 11 
septembre : Indochine, Allemagne, Italie, Maroc (compte-rendu) 

 11 
septembre 
1951 

 d. Dossiers de travail : Allemagne, Communauté européenne, 
réarmement, politique du containment, questions économiques et 
financières, Espagne, Autriche, etc. (comptes-rendus d'entretiens 
René Mayer - général Marshall du 11 septembre 1951, instructions 
des trois ministres des Affaires étrangères à la Haute Commission 
alliée en Allemagne, télégrammes de Washington et Ottawa, 
communiqués). 

 1951, 
septembre - 
octobre 

26 Entretiens des ministres des Affaires étrangères, Schuman, Acheson 
et Eden à Paris : Moyen-Orient, Maroc, Extrême-Orient, Europe, 
désarmement, OTAN (procès-verbaux, déclarations communes, 
télégrammes de Londres). 

6-9 novembre 1951 conf. 1949-
1952, VI 

 Réunion de MM. Schuman, Acheson, Eden et Adenauer, Paris : 
convention générale sur les relations avec la République fédérale 
(compte-rendu, notes de la direction d'Europe, télégrammes, 
communiqués). 

21-22 novembre 
1951 

conf. 1949-
1952, VI 

 Conférence de Rome, 27-28 novembre 1951  conf. 1949-
1952, VII 

 1) Entretiens tripartites franco-anglo-américains entre MM. 
Schuman, Eden et Acheson : questions allemandes et autrichiennes 
(comptes-rendus) 

27-28 novembre 
1951 

 

 2) 8ème session du Conseil de l'Atlantique (télégrammes de Rome, 
communiqués). 

24-28 novembre 
1951 

 

 Entretiens anglo-américains à Washington entre le président 
Truman Antony Eden, Winston Churchill et Dean Acheson : OTAN, 
Proche-Orient, Extrême-Orient, énergie atomique (télégrammes de 
Washington et Londres, communiqué final). 

28 décembre 1951 
- 25 janvier 1952 

conf. 1949-
1952, VIII 
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27 Entretiens franco-britanniques à Paris 

1) Pleven, Schuman, Churchill et Eden (17-18 décembre 1951) 

2) Schuman, Eden (1er et 2 février 1952) 

Communauté européenne de Défense, Chine, Indochine, Moyen-
Orient, Egypte, Allemagne, OTAN, commerce Est-Ouest (note 
préparatoire du 1er août 1951, notes, télégrammes, compte-rendu 
manuscrits et dactylographiés, communiqué). 

août 1951 - février 
1952 

conf. 1949-
1952, IX 

 

 Conférence franco-anglo-américaine de Londres des 17-19 février 
1952 (MM. Acheson, Eden et Schuman) et conférence à quatre (les 
mêmes plus Konrad Adenauer) : Allemagne, contribution financière 
de la RFA, contrôle de sécurité, OTAN et CED, Sarre, criminels de 
guerre : travaux préparatoires, correspondance entre Schuman et 
Acheson, rapport du comité des Experts, notes pour la délégation 
française, télégrammes de Bonn sur les débats au Bundestag, 
télégrammes de Londres sur les travaux de la conférence, 
communiqués et déclarations). 

1952, janvier - 
février 

conf. 1949-
1952, X 

28 compte-rendu des entretiens tripartites et quadripartites de Londres, 
notes manuscrites. 

- conf. 1949-
1952, X 

 Entretien franco-américain dans le cadre de la conférence de 
Lisbonne, 9ème session du Conseil de l'Atlantique-Nord, 20-25 
février 1952 : OTAN, problèmes d'infrastructure, CED (notes 
préparatoires, instructions à la délégation française, télégrammes de 
Londres sur les travaux des Suppléants, télégrammes de Lisbonne 
sur les travaux de la conférence). 

décembre 1951 - 
février 1952 

conf. 1949-
1952, XI 

 Entretiens entre Shuman, Eden et Dunn (Etats-Unis) ; entretiens 
entre Alexandre Parodi et Konrad Adenauer : note soviétique sur 
l'Allemagne (compte-rendu). - 

20-21 mars 1952 conf. 1949-
1952, XII 

 Entretiens Schuman-Acheson à New York : questions marocaines et 
tunisiennes à l'ONU (note d'audience). 

8 novembre 1952 conf. 1949-
1952, XIII 

    

 
Conférences internationales, 1953 

  

29 - Entretiens franco-américains entre MM. Dulles et Bidault (Paris, 2 
février 1953) : OTAN, CED, Afrique du Nord, Indochine (notes du 
Département, compte-rendu manuscrit des entretiens, notes 
d'audience, télégrammes de Bonn, Bruxelles, Londres, Luxembourg 
et Rome, relatifs au passage de M. Dulles dans d'autres capitales, 
circulaires d'information. 

- Entretien entre Georges Bonnet et Eisenhower du 3 janvier 1953 : 
dossier préparatoire à l'entretien, note d'audience, télégrammes de 
Washington, fiches et notes de la direction d'Asie, du service des 
Pactes, du service de Coopération économique, de la direction 
d'Europe, du délégué permanent au Conseil de l'Atlantique-Nord, 
compte-rendu de réunions interministérielles sur les problèmes de 
défense.  

1953, janvier - 
février 

Conf. 1953 I 
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 Entretiens franco-britanniques Eden - Bidault (Londres, 12-13 
février 1953). dossier manquant 

5 - 19 février 1953 Conf. 1953 II 

30 Réunion des six ministres des Affaires étrangères (Rome, 24-25 
février 1953) : projet de traité de communauté politique européenne 
(documents de l'Assemblée ad hoc), rapport de la commission 
constitutionnelle, résolution du Conseil de la CECA, notes 
néerlandaises, etc. Texte du discours de Georges Bidault à 
l'Assemblée nationale le 6 mars 1953. 

1953, février - 
mars 

Conf. 1953 
III 

31 Entretiens franco-italiens (Rome, 23-26 février 1953) : politique 
générale, questions mineures concernant l'émigration, le frontière, 
etc.) ; télégrammes de Rome, procès-verbaux des réunions 
préparatoires, notes de la direction d'Europe, du service de 
Coopération économique, du service des Pactes et de la direction 
d'Afrique-Levant, procès-verbaux et communiqué établis lors des 
réunions de Santa Margharita (12-14 février 1953) ; suggestions de 
M. Fouques-Duparc au Secrétaire général pour l'ordre du jour des 
entretiens. 

février 1953 Conf. 1953 
IV 

 Entretiens franco-canadiens entre René Mayer, Georges Bidault et 
Louis Saint-Laurent (Ottawa, 30 mars 1953) : compte-rendu. 

30 mars 1953 Conf. 1953 V 

 Entretiens à trois de Washington (Foster Dulles, Georges Bidault, 
Antony Eden), 10-14 juillet 1953 : CED, Indochine, projet de 
conférence à quatre en Suisse (télégrammes relatifs aux projets de 
communiqué et de note sur la CED adressés à l'URSS, télégramme 
de Washington pour les comptes-rendus. 

10-15 juillet 1953 Conf. 1953 
VI 

 Entretiens entre Louis Joxe et M. Vinogradov, ambassadeur de 
l'URSS à Paris, 31 juillet, 1er et 20 août, 22, 27 et 29 octobre 1953 
(Allemagne, CED) : notes personnelles. 

1953, juillet - 
octobre 

Conf. 1953 
VIbis 

 Conférence de Londres (Foster Dulles, Georges Bidault, Antony 
Eden), 16-18 octobre 1953 : télégrammes de Londres relatifs à la 
réponse à la note de l'URSS du 28 septembre, télégramme sur la 
Palestine. 

16-17 octobre 1953 Conf. 1953 
VII 

 Conférence des Bermudes (Foster Dulles, Eisenhower, Georges 
Bidault, Winston Churchill, Antony Eden) : télégrammes des 
Bermudes et notes du Département sur les points discutés à la 
conférence : situation mondiale, réponse à la note de l'URSS, 
garanties de sécurité, CED, Chine, Corée, Indochine, Moyen-Orient. 

4-7 décembre 1953 Conf. 1953 
VIII 

    

 Conseil des ministres des Affaires étrangères 
(CMAE) 

  

 1ère session de Londres (11 septembre - 20 octobre 1945)   

32 Liste des télégrammes. 1945, septembre - 
octobre 

non coté 

 Documents et correspondance relatifs à la conférence de Potsdam 1945, juillet - août CMAE1 1 
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 Ordre du jour du CMAE de Londres (échanges de lettres, notes) 1945, août - 
septembre 

CMAE1 2 

 Procès-verbaux et comptes-rendus du CMAE (télégrammes et 
documents CMAE) 

1945, septembre - 
octobre 

CMAE1 3 

33 Comptes-rendus des Suppléants (documents CMAE et 
télégrammes). 

septembre 1945 CMAE1 4 

 Entretiens Bidault - Molotov - Bevin - Byrnes (compte-rendu et 
télégrammes) 

1945, septembre - 
octobre 

CMAE1 5 

 Circulaire du Secrétariat des Conférences, relevé quotidien des 
décisions prises au cours des 14 premières séances. 

1945, septembre - 
octobre 

CMAE1 6 

 Télégrammes et dépêches de Moscou et Washington relatives aux 
suites du CMAE 

1945, octobre - 
novembre 

CMAE1 7 

 Autriche, Japon, Europe orientale, Pologne, Afrique du Sud, 
Nouvelle-Zélande, voies navigables, divers : compte-rendu du 
CMAE, mémorandums, télégrammes, notes. 

1945, septembre - 
octobre 

CMAE1 8 

 2ème session du CMAE, Paris, 25 avril - 12 juillet 1946 3   

34 Préparation de la Conférence des vingt-et-un : télégrammes, notes, 
procès-verbaux de réunions, comptes-rendus d'entretiens à Londres, 
Moscou et Washington, déclarations, correspondance avec le corps 
diplomatique. 

1946, mars - août CMAE² 1 

 Conférence des Suppléants (comptes-rendus) : documents CMAE 
(53 à 73ème séance), note du Département sur les travaux du 
Conseil. 

1946, 27 mai - 15 
juin 

CMAE² 2 

35 Traité de paix avec les cinq puissances (Italie, Roumanie, Bulgarie, 
Hongrie, Finlande), questions de procédure : comptes-rendus des 
décisions prises par les ministres et les suppléants (documents 
CMAE). 

1946, 25 avril - 13 
juillet 

CMAE² 3 

 Documents de travail (documents CMAE). 1946, 15 juin - 12 
juillet 

 

 Traité de paix avec l'Italie (documents CMAE)  CMAE² 4 

 a - comptes-rendus des décisions des ministres. 1946, 14 mai - 25 
juillet 

 

 b - comptes-rendus des décisions des suppléants 1946, 8 juin - 12 
juillet 

 

 c - documents de travail (conseil des ministres), projets d'articles, 
protocoles, rapports d'experts, aide-mémoire. 

1946, 15 - 30 juin  

36 c - documents de travail (suite). 1946, 2-25 juillet  

                                                           
3.- les comptes-rendus des réunions du CMAE sont publiés dans le Livre vert des ministres des Affaires étrangères. 
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 d - Documents de travail (conseil des suppléants) 1946, 12-14 juin  

 Question de Trieste  CMAE² 5 

 - documents de travail (documents CMAE). 1946, juillet - août  

 - relevés des décisions. 1946, 2-3 juillet  

37 Colonies italiennes (documents de travail). 1946, 22 juin - 10 
juillet 

CMAE² 6 

 Traité de paix avec la Bulgarie (documents de travail du CMAE). 1946, 27 mars - 5 
juillet 

CMAE² 7 

 - réunion du CMAE (Paris), comptes-rendus. 1946, 29 août - 8 
septembre 

 

 3ème session du CMAE, New York, 4 novembre - 12 décembre   

 Traité de paix avec l'Italie : question de Trieste. Comptes-rendus 
des conférences des Suppléants, documents “délégation française”. 

1946, 12 - 27 
novembre 

CMAE3 1 

 Documents de travail (documents CMAE). 1946, 11 novembre 
- 18 décembre 

CMAE3 2 

38 Traité de paix avec l'Italie, question de Trieste (suite) : documents 
de travail, déclarations, recommandations, mémorandums, exposés, 
projets de texte, etc. 

1946, novembre - 
décembre 

CMAE3 3 

 Bulgarie, Roumanie, Grèce (documents de travail) 1946, novembre - 
décembre 

CMAE3 4 

 CMAE, conseil des Suppléants, Londres, 13 janvier - 6 février 
1947 

  

39 Documents CMAE   

 Décisions du 12 décembre 1946 (session de New York) au sujet de 
la prochaine session du CMAE ; lettre du Secrétariat général du 
CMAE relative à la session qui doit avoir lieu à Moscou au mois de 
mars 1947. 

décembre 1946 - 
décembre 1947 

CMAE3s 1 

 Mémorandum relatifs au règlement des traités de paix avec 
l'Allemagne et l'Autriche (réponses des gouvernements touchés par 
la lettre circulaire du 31 décembre 1946). 

janvier 1947 CMAE3s 2 

40 Mémorandum sur l'Allemagne et l'Autriche (suite). février 1947 CMAE3s 2 

 Propositions des quatre délégations relatives à la procédure à suivre 
pour l'étude du règlement du traité de paix avec l'Allemagne. 

1947, janvier - 
février 

CMAE3s 3 

 Réponses des gouvernements à la circulaire du 31 décembre 1946 et 
déclarations sur l'Allemagne et l'Autriche. 

1947, janvier - 
février 

CMAE3s 4 

 CMAE, 4ème session, Moscou, 10 mars - 24 avril 1947   
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41 Comptes-rendus des séances du Comité de coordination sur 
l'Allemagne (documents de la délégation française) : 1ère à 8ème et 
12ème séance. 

1947, 24 mars - 7 
avril 

CMAE4 1 

 Comptes-rendus des séances du conseil des Suppléants (Allemagne) 
réuni du 11 mars au 13 avril (documents de la délégation française) : 
31ème à 43ème, 46, 47 et 48ème séances (Allemagne) ; 39ème 
séance (Autriche). 

1947, mars - avril CMAE4 2 

 Traité avec l'Autriche : propositions, mémorandum, rapports du 
comité d'experts (documents CMAE). 

mars 1947 CMAE4s 3 

42 Traité avec l'Autriche (suite) avril 1947 CMAE4s 3 

 Territoire de Trieste (documents CMAE) 1947, 16 mars - 23 
avril 

CMAE4s 4 

 

 Notes de la délégation française :  CMAE4s 5 

 - position générale de la France sur le règlement de la paix avec 
l'Allemagne. 

22 février 1947  

 - analyse des discussions de la conférence de Moscou sur le traité de 
paix avec l'Autriche. 

février 1947  

 - tableau comparatif des positions des différentes puissances au sujet 
de la paix avec l'Allemagne. 

février 1947  

 - position française sur les principes économiques et les réparations. mars 1947  

 - observations générales sur les discussions de Moscou. mars 1947  

 - déclaration de M. Georges Bidault au CMAE (Imprimerie 
nationale, 1947). 

mars 1947  

 CMAE, conseil des Suppléants (Commission du Traité avec 
l'Autriche), 1947 - 1950 

  

43 Session de Vienne, 1947 : documents de travail de la délégation 
française et documents CFM/ATC, procès-verbaux des décisions 
prises, comptes-rendus des séances. 

1947, mai - juillet CMAE 
Autriche I 

 Session de Londres, 1948 (id.). 1948, avril - mai CMAE 
Autriche II 

44 Session de Londres, 1949 (id.). 1949, avril - 
septembre 

CMAE 
Autriche III 

45 Session de New York, 1949 (id.). 1949, septembre - 
novembre 

CMAE 
Autriche III 

 Session de Londres, 1950 (id.). 1950, janvier - mai CMAE 
Autriche IV 

 CMAE, 6ème session, Paris, 23 mai - 20 juin 1949   
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46 Conversations entre M. Malik, représentant de l'URSS à l'ONU et 
M. Jessup, ambassadeur des Etats-Unis, relatives au blocus de 
Berlin et à la convocation du CMAE : 

 CMAE6 1 

 a) comptes-rendus américains. 1949, 15 mars - 29 
avril 

 

 b) correspondance télégraphique avec la délégation française à New 
York et l'ambassade de France à Washington ; comptes-rendus des 
conversations franco-américaines sur l'Allemagne, des entretiens 
tripartites et quadripartites ; instructions du Département et projets 
de communiqués. 

1949, 21 mars - 5 
mai 

 

 Conversations tripartites préliminaires de Paris sur l'Allemagne: 
notes, télégrammes, comptes-rendus des six réunions, rapports aux 
ministres des Affaires étrangères. 

1949, 13 - 19 mai CMAE6 2 

 Point de vue américain (télégrammes de Washington). 1949, 25 mars - 13 
mai 

CMAE6 3 

 Point de vue russe (télégrammes de Moscou, notes, traductions 
d'articles de journaux, comptes-rendus d'entretiens anglo-
soviétiques, comptes-rendus d'écoutes téléphoniques). 

1949, février -juin  

47 Point de vue britannique (télégrammes de Londres, notes). 1949, 4 avril - 13 
mai 

CMAE6 3 

 Point de vue allemand (télégrammes de Baden-Baden, Berlin et 
Francfort). 

1949, 21 avril - 22 
mai 

 

 Point de vue français sur les négociations quadripartites relatives à 
l'Allemagne, projets de discours d'ouverture du CMAE (notes du 
Secrétaire général, de la direction d'Europe, de la direction des 
Affaires économiques, lettres de René Massigli). 

1949, 14 février - 
23 mai 

CMAE6 4 

 Notes diverses préalables au CMAE sur des sujets techniques ou 
généraux : notes de la direction d'Europe et du Jurisconsulte. 

février 1948 - mai 
1949 

CMAE6 5 

 Communiqué final du CMAE et mémorandum américain. juin 1949 CMAE6 6 

48 Comptes-rendus des séances du CMAE (télégrammes au départ et 
télégrammes de Washington). 

1949, 13 mai - 13 
juin 

CMAE6 7 

 Liste des délégations. mai 1949 CMAE6 8 

 Documents CMAE de travail (communiqués, relevés de décisions). 1949, mai - juin CMAE6 9 

 Organisation des contrôles en Allemagne (notes de la direction 
d'Europe, télégrammes et notes de Baden-Baden, charte de la Haute 
Commission alliée) 

1949, avril - juin CMAE6 13 

 Constitution de Bonn, approbation de la loi fondamentale allemande 
par les commandants en chef, étude comparée de la constitution de 
Bonn et du projet du Volksrat (notes de la direction d'Europe, 
télégrammes de Baden-Baden et de Francfort, échange de notes). 

1949, 6 - 28 mai CMAE6 14 
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49 Accès à Berlin et commerce avec Berlin (mémorandums, compte-
rendu par télégramme de réunions tripartites et quadripartites, 
télégrammes de Berlin, notes du Commandant en Chef en 
Allemagne). 

- CMAE6 11 

 Berlin, constitution, élections et administration (notes, propositions 
américaine et soviétique, rapport du groupe de travail tripartite, 
documents CMAE). 

[1946, 1948] 1949, 
1er - 7 juin 

CMAE6 12 

50 Traité de paix avec l'Autriche : documents CMAE, rapports des 
Suppléants, notes, mémorandum. 

1949, 16 mai - 19 
juin 

CMAE6 10 

 CMAE, conférence des Suppléants au Palais rose, 5 mars - 21 
juin 1951 

  

51 Projet et préparation d'une conférence à quatre sur l'Allemagne et le 
réarmement 

 CMAE I1951 

 1.- Notes générales de la Direction générale des Affaires politiques 
sur la proposition soviétique du 4 novembre 1950, position 
française. 

avril 1950 - février 
1951 

 

 - 2. notes de base de la direction d'Europe sur l'attitude soviétique. [1942, 1944] 1950 
- 1951 

 

 Préparation de la conférence ; échange de notes avec l'URSS (La 
Documentation française) ; réponse tripartite à la note soviétique du 
4 novembre 1950) ; compte-rendu d'entretiens tripartites à Paris et 
Washington (télégrammes de Londres, Moscou et Washington). 

novembre 1950 - 
janvier 1951 

CMAE 
II1951 

52 Préparation de la conférence (suite). 1951, février - 
septembre 

CMAE 
II1951 

 Allemagne (télégrammes de Londres, Moscou, Tokyo et 
Washington, notes de la direction d'Europe).  

- CMAE 
III 1951 

 - Indices de renseignements sur l'attitude soviétique. novembre 1950 - 
janvier 1951 

 

 - Allemagne, politique générale (notes de la direction d'Europe, du 
Secrétaire général, discours articles de journaux). 

décembre 1950 - 
mars 1951 

 

 - Politique générale (correspondance télégraphique avec Berlin, 
Bonn et Washington). 

décembre 1950 - 
avril 1951 

 

 - réarmement allemand, OTAN (discours, notes de la direction 
d'Europe, du Secrétaire général, du service des Pactes et du 
Jurisconsulte). 

1950, avril - 
décembre 

 

 - Conseil mondial de la Paix, Berlin, février 1951 (notes de la 
direction d'Europe). 

février 1951  

 Question de Trieste (notes de la direction d'Europe). mai 1950 - avril 
1951 

CMAE 
IV1951 
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 Violation par l'URSS et ses satellites des traités de paix (notes de la 
direction d'Europe). 

décembre 1950 - 
mars 1951 

CMAE 
V1951 

53 Conférence des Suppléants au Palais rose 4  CMAE 
VI1951 

 - Préparation et suivi de la conférence, démarches auprès de 
Londres et Washington, réunions tripartites, échanges de lettres 
(correspondance télégraphique avec Berlin, Bonn, Londres, 
Moscou et Washington). 

novembre 1950 - 
juin 1951 

 

 - compte-rendu de séances télégrammes, circulaires d'information. 1951, mars - juin  

 1) Propositions des trois délégations occidentales relatives à l'ordre 
du jour (documents Suppléants). 

1951, mars -mai CMAE 
VII 1951 

 2) Propositions soviétiques (documents Suppléants). 1951, mars - mai  

 3) Formules et suggestions relatives à l'ordre du jour (notes de la 
direction d'Europe, correspondance avec les délégations 
britanniques et américaines). 

1951, mars - juin  

54 4) Projet d'aide-mémoire remis à l'URSS le 31 mai 1951. mai 1951  

 5) Projets de notes américains. juin 1951  

 6) Projet de note au gouvernement soviétique en réponse à sa note 
du 4 juin (invitation sans ordre du jour à un Conseil des ministres 
des Affaires étrangères). 

juin 1951  

 7) Réponse soviétique du 19 juin ; déclaration tripartite du 21 juin ; 
déclaration de M. Parodi du 21 juin. 

21 juin 1951  

 8) Dossier de travail sur l'ordre du jour, la procédure, l'attitude 
soviétique, l'état des négociations (notes de la direction d'Europe et 
du directeur général des Affaires politiques). 

1951, mars - juin  

 9) tableaux synoptiques des propositions des suppléants. mai 1951  

55 Proposition des quatre délégations relatives à l'ordre du jour 
(documents présentés aux séances et publiés par le secrétariat 
général de la conférence, texte français, anglais et russe). 

1951, mars - juin CMAE 
VIII 1951 

 Comptes-rendus des séances à trois au Quai d'Orsay (MM. Jessup, 
Davies et Parodi). 

1951, 4 mars - 21 
juin 

CMAE 
IX1951 

 Réunion des ministres des Affaires étrangères, Berlin, 25 
janvier - 18 février 1954 

  

56 Documents ; conversations tripartites d'experts sur l'Allemagne et 
l'Autriche (Paris) ; préparation de la conférence à quatre du 4 
janvier 1954. 

16-21 décembre 
1953 

 

CMAE I1954 

                                                           
4.-  Alexandre Parodi est le Suppléant français. 
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 Notes du Département établies pour le président Bidault : 
Indochine, affaires économiques, réparations, frais d'occupation, 
CECA,  position française (notes des directions d'Europe, des 
Affaires économiques, d'Asie-Océanie). 

novembre 1953 - 
janvier 1954 

CMAE 
II1954 

 Comptes-rendus par la délégation française des travaux de la 
conférence : questions allemandes et autrichiennes, réduction des 
armements, sécurité collective, conférence à cinq, Corée, Indochine 
(télégrammes de Berlin). 

1954, 22 janvier - 6 
mars 

CMAE 
III 1954 

    

 Plan Schuman, Communauté européenne du 
Charbon et de l'Acier 

  

57 Texte de la proposition française, exposé de Jean Monnet, réactions 
à l'étranger (Allemagne, Benelux, Etats-Unis), compte-rendu de 
l'entrevue entre Jean Monnet et Konrad Adenauer du 23 mai 1950, 
notes de la direction d'Europe, télégrammes et dépêches de Bonn, 
Düsseldorf, Munich, Bruxelles, La Haye, Luxembourg, 
Washington, etc.  

mai 1950 CECA I 

 Echanges de vue franco-britanniques, mémorandum français et 
réactions britanniques : compte-rendu, correspondance 
télégraphique avec Londres. 

1950, mai - juillet CECA II 

58 Négociations du plan Schuman ; conférence de Paris du 20 juin 
1950 et suite des conversations : compte-rendu des séances 
(incomplet), compte-rendu de réunions tenues chez le Secrétaire 
général,, circulaires d'information, mémorandum sur les rapport 
entre la CECA et le Conseil de l'Europe, notes de la direction 
d'Europe, télégrammes de Bonn, Bruxelles, La Haye, Luxembourg 
et Oslo.  

1950, mai - 
décembre  

CECA III 

 Articles de presse, textes, documents (La Documentation 
française), circulaires d'information du Service de Presse. 

1950, mai - juin CECA IV 

 Correspondance, notes de la direction d'Europe, télégrammes des 
postes diplomatiques et consulaires en Allemagne. 

septembre 1950 - 
juin 1953 

CECA V 

59 CECA, textes et documents : dispositions relatives aux cartels et 
aux concentrations (décembre 1950) ; note générale ; projet de 
traité (états aux 9 décembre et 17 décembre 1950) ; mémorandum 
sur les dispositions transitoires (9 décembre 1950). 

décembre 1950 n.c. 

60 Résolutions de la Ligue européenne de Coopération économique 
(juillet 1950) et de la Chambre de Commerce et d'Industrie (21 
novembre 1950) ; documents relatifs aux observations des 
ministres (15 janvier 1951) ; projet de convention relative aux 
dispositions transitoires (22 janvier 1951) ; note relative aux effets 
du Plan Shuman sur les industries du charbon et de l'acier en 
France (8 février 1951) ; mémorandum sur la déconcentration de la 
Ruhr (9 mars 1951) ; projet de traité (mars 1951).  

juillet 1950 - mars 
1951 

n. c. 
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61 Mémorandum pour servir de base à la conférence des ministres sur 
le plan Schuman (13 avril 1951) ; décisions de la conférence des 
ministres (12-18 avril 1951) ; Le Plan Schuman (Notes et Etudes 
documentaires, 24 novembre 1951) ; Avis et rapport du Conseil 
économique (Journal officiel, 30 novembre 1951) ; Avis de la 
Commission des Finances du Conseil de la République (séance du 
21 février 1952) ; note de l'Institut nationale d'Etudes 
démographiques sur la création d'un Comité européen de la 
population (11 mars 1952) ; numéro spécial de la revue Notre 
Europe (1952) ; La situation de la CECA (Notes et Etudes 
documentaires, 7 février 1953).  

avril 1951 - février 
1953 

n. c. 

    

 Communauté européenne de Défense 5   

 CED I (septembre 1950 - mai 1952)   

62 Origine de la Communauté.  septembre 1950 - 
janvier 1951 

CED I 1 

 - déclaration du président Schuman devant le Conseil de 
l'Atlantique, 16 septembre 1950 

- discours de René Pleven, 23 octobre 1950. 

- Exposé de Hervé Alphand au Conseil des Suppléants , novembre 
1950. 

- discours de Robert Schuman devant l'Assemblée parlementaire 
européenne, 24 novembre 1950.  

- notes du service des Pactes sur les réactions britanniques et 
italiennes et sur le projet d'armée européenne, janvier 1951.  

  

 Conférence pour l'organisation de l'armée européenne : discours de 
Robert Schuman, mémorandum de la délégation française, projet 
de convention soumis par la délégation française. 

1951, février - mars CED I 2 

 compte-rendu de réunion tenue chez Jules Moch (29 mars 1951) ; 
compte-rendu de la 8è séance del la conférence (22 juin 1951) ; 
rapport intérimaire (24 juillet 1951) ; Rapport d'Hervé Alphand sur 
l'état des négociations (14 août 1951) ; note d'Hervé Alphand (14 
août 1951) ; avis du Comité des chefs d'état-major (22 août 1951). 

1951, mars - août CED I 3  

63 Télégrammes et notes de la délégation française sur les travaux de 
la conférence (septembre - octobre 1951 et décembre 1951 - juin 
1952) ; exposé de Robert Schuman à la conférence de Rome (8è 
session du Conseil de l'Atlantique-Nord, 26 novembre 1951). 

Réunion CED du 27 décembre 1951 ; compte-rendu d'entretiens ; 
note pour le Comité interministériel (30 novembre et 6 décembre 
1951) ; télégrammes des postes diplomatiques en Europe ; 

septembre 1951 - 
mai 1952 

CED I 4 

                                                           
5.-  Les dossiers CED étaient à l'origine classés par ordre strictement chronologique.  
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télégrammes de Washington sur les réactions américaines ; Notes et 
Etudes documentaires sur la conférence de Lisbonne ; note sur la 
motion de l'Assemblée nationale ; projet de déclaration tripartite et 
de discours (avril - mai 1952) ; lettre du général de Larminat au 
ministre des Affaires étrangères (18 avril 1952). 

64 Admission de l'Allemagne à l'OTAN : correspondance 
télégraphique avec Bonn, La Haye, Londres et Washington.  

1952, janvier - 
février  

CED I 4 sd 1  

 Relations entre la Grande-Bretagne et la CED : notes de la 
délégation française à la conférence sur la CED, compte-rendu 
d'entretiens, télégrammes de Londres. 

décembre 1951 - 
mai 1952 

 

 Relations entre la CED et l'OTAN : notes de la direction d'Europe 
et de la délégation française à la conférence sur la CED, 
télégrammes de Londres (conférence des Suppléants) et de La 
Haye. 

octobre 1951 - avril 
1952 

 

 Rapport au gouvernement du 10 mai 1952, texte du traité instituant 
la CED (La Documentation française, 27 mai 1952), accord spécial 
militaire du 27 mai 1952. 

mai 1952 CED I 5 

 CED II - Allemagne (janvier 1951 - mai 1952)   

65 Réunion de Petersberg (contribution de l'Allemagne à la défense de 
l'Europe occidentale) : projet de rapport final du comité de 
Défense, comptes-rendus des 8è à 13è séances. 

1951, janvier - juin  CED II 1 

66 Négociations au sein du groupe tripartite sur l'Allemagne au sujet 
de la contribution financière de celle-ci : correspondance 
télégraphique avec Bonn et Londres.  

octobre 1951 CED II 2  

 Limitation des armements : télégrammes et notes de la direction 
d'Europe et de la direction des Affaires économiques..  

mai 1952   

 CED III (1952 - 1953)   

67 Notes de base du Jurisconsulte et de la direction d'Europe, débats et 
déclarations au Parlement, discours de Georges Bidault (29 octobre 
1953), d'Armand Bérard, conférence de presse du général de Gaule 
(12 novembre 1953), notes et rapports de MM. Gros, Boegner, 
Sauvagnargues, Bouchacourt et Billotte; proposition de Michel 
Debré ; débats aux assemblées (Journal officiel de la République 
française, novembre 1953). 

septembre 1952 - 
novembre 1953 

CED III 1 

68 Protocoles additionnels : télégrammes et notes. 

Débats à l'Assemblée nationale (Journal officiel de la République 
française, 6 janvier 1953) ; discours d'investiture de René Mayer, 
interventions de François Mitterrand et de Jacques Chaband-
Delmas, réponse de René Mayer ; télégramme d'information , notes 
de la direction d'Europe, notes de la délégation française au Comité 
intérimaire de la conférence pour la CED, compte-rendu de 
réunions, lettres de Georges Bidault aux cinq chefs de 
gouvernement et réactions.  

1953, janvier - 
novembre 

CED III 2  
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 Rapports avec l'Angleterre, association britannique à la CED : 
correspondance télégraphique avec Londres, notes de la direction 
d'Europe et du Comité intérimaire, mémorandums, comptes-rendus 
d'audiences. 

décembre 1952 - 
décembre 1953 

CED III 3 

69 Opinions et réactions à l'étranger, Allemagne (ratification du traité 
au Bundestag), Benelux, Etats-Unis (lettre d'Eisenhower à 
Adenauer en date du 23 juillet 1953) : télégrammes, notes de la 
direction d'Europe et du service des Pactes. 

décembre 1952 - 
décembre 1953. 

CED III 4  

 Divers : contribution allemande à la défense, statut des contingents, 
la CED et la Communauté politique européenne, question sarroise, 
etc. : notes et télégrammes. 

mai 1952 - 
novembre 1953 

CED III 5 

 Dossier Boegner (moyens autres que la CED d'assurer la défense de 
l'Europe et d'associer l'Allemagne à la défense occidentale). 

décembre 1953 CED III 6 

 CED IV (du 1er janvier au 18 juin 1954, formation du 
gouvernement Mendès-France) 

  

70 Dossier général. Ratifications du traité par les parlements, attitude 
de l'Allemagne, maintien des forces armées en Sarre, protocoles 
additionnels, etc. : notes et télégrammes. 

1954, janvier - juin CED IV 1 

 Article de Jean Guérin de Beaumont (Le Monde du 20 janvier 
1954) ; projet de P.-O. Lapie (22 février 1954) ; suggestion de M. 
Maroger (15 mars 1954), projet de note pour M. Bourges-
Maunoury (7 juillet 1954). 

1954, janvier - 
juillet 

CED IV 2 

 Interprétation de l'article 7 des accords de Bonn, intervention du 
ministre belge Van Zeeland : télégrammes. 

4-12 février 1954 CED IV 3 

 Association de la Grande-Bretagne à la CED (notes et 
télégrammes). 

1954, janvier - mai CED IV 4 

 maintien des troupes américaines en Europe (déclaration 
Eisenhower du 14 avril 1954) : correspondance télégraphique avec 
Washington, notes du service des Pactes. 

1954, février - avril CED IV 5 

 Energie atomique et CED : notes de la direction des Affaires 
juridiques, échanges de lettres entre le Département et le 
Commissariat à l'énergie atomique. 

1954, mars - avril CED IV 6 

71 - texte des conventions de Bonn du 26 mai 1952 entre les trois 
puissances et la République fédérale d'Allemagne ;  

- texte du traité du 27 mai 1952 instituant la CED et documents 
annexes (LA Documentation française) ; 

- projet d'exposé des motifs des projets de loi pour la ratification de 
la convention de Bonn et du traité.  

mai 1952 CED IV 7  

 CED V (du 18 juin 1954, formation du gouvernement Mendès-
France, au 30 août, rejet de la CED par l'Assemblée nationale) 
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72 Notes du jurisconsulte et des jurisconsultes adjoints sur la 
constitutionnalité de la CED. 

février 1953 - août 
1954 

CED V 1  

 Notes de Jean Sauvagnargues (direction d'Europe) sur les solutions 
de rechange, le réarmement allemand, la coopération franco-
allemande. 

1954, 26 juin - 1er 
juillet 

CED V 2 

 La CED et le gouvernement Mendès-France : réaction allemande à 
la formation du nouveau gouvernement, projet de P.-H. Spaak pour 
un conférence à Six, interview de Konrad Adenauer ; Grande-
Bretagne et CED, dissociation des traités de Bonn et de Paris, 
entretiens anglo-américains sur le rétablissement de la souveraineté 
allemande (notes du service des Pactes et télégrammes). 

1954, juin - août CED V 3 

 Entretiens Bourges-Maunoury - Koenig et note de synthèse de 
Pierre Mendès-France à l'attention des ambassadeurs sur l'avenir de 
la CED et du gouvernement ; entretiens Staerk (Belgique) - Ph. de 
Seynes ; entretiens Mendès-France - Molotov (Genève, 21 juillet 
1954) : compte-rendu et télégrammes. 

juillet 1954 CED V 4 

 Projet d'aménagement de la CED (notes du service des Pactes) : 
note de Jean Guérin de Beaumont ; projet d'Alexandre Parodi ; 
suggestions de MM. Maroger et Lapie ; projet Bérard ; notes de 
MM. Gros et de Seynes ; projet Boegner 

1954, 2 juillet - 6 
août 

CED V 5 

73 Projet français de protocole d'application de la CED, projet de 
conférence à quatre, réactions des cinq Etats, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis (télégrammes, notes du ministre, du 
jurisconsulte, d'Hervé Alphand, d'Alexandre Parodi).  

1954, 8 - 18 août 0 CED V 6  

 Préparation de la conférence de Bruxelles (notes de la direction 
d'Europe et du jurisconsulte, de MM. Bérard, Beaudet, 
Sauvagnargues, Mendès-France, Monod, etc.) 

1954, juin - août CED V 7 

 Conférence de Bruxelles des 19 - 22 août 6 : lettres datées du 17 
août de Pierre Mendès-France à Foster Dulles et à Antony Eden 
(manque), réponse d'Antony Eden du 20 août 1954, message de 
Foster Dulles, rapport du gouvernement italien sur les travaux de la 
conférence, lettre du ministre de la Défense au ministre des 
Affaires étrangères, télégrammes de Bonn, Bruxelles, La Haye, 
Londres, Rome et Washington, notes de la direction d'Europe. 

1954, juillet - août CED V 8 

 Entrevue de Chartwell entre Winston Churchill et Pierre Mendès-
France, 23 août 1954 : comptes-rendus et télégrammes de Londres. 

août 1954 CED V 9 

 Débat à la chambre des députés : rejet de la CED, réactions à 
l'étranger (notes et correspondance télégraphique avec les postes 
diplomatiques). 

1954, 24 août - 4 
septembre 

CED V 10 

    

 Afrique (1948-1952)   

____ Mission américaine de l'ECA : notes du service de Coopération 1949, juin - Afrique I 
                                                           
6.-  Le compte-rendu figure dans le Livre vert consacré aux questions européennes en 1954. 
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___74 économique, correspondance télégraphique avec Rabat et 
Washington. 

novembre 

 Plan Labonne et organisation industrielle de l'Union française : 
documentation, textes de communications à des conférences, 
rapports et études, cartes, notes du service de Coopération 
économique. 

juin 1948 - mai 
1949 

Afrique II 

75 Plan Labonne ; l'Allemagne et la mise en valeur des territoires 
d'Afrique noire de l'Union française ; projet de Fonds européen 
d'investissement : rapport du Comité d'étude des ZOIA, 
correspondance avec Bonn et le Haut-Commissaire à Bad 
Godesberg, notes de la direction d'Europe, de la direction 
d'Afrique-Levant, du service de Coopération économique.  

janvier 1951 - 
octobre 1952 

Afrique III 

76 Comité des zones d'organisation industrielle africaine (ZOIA) et 
aide américaine : notes du service de Coopération économique, 
correspondance avec Washington, cartes. 

août 1950 - juillet 
1952 

Afrique IV 

 Charbonnages nord-africains : notes de la direction d'Afrique-
Levant, correspondance avec Rabat. 

février 1950 - juin 
1951 

Afrique V 

 Aide américaine aux territoires d'Outre-Mer : notes du service de 
Coopération économique. 

août 1951 - août 
1952 

Afrique VI 

 Fonds européen d'investissements pour le développement des pays 
d'Outre-Mer (notes, conférences, dossiers de base) : dossier 
manquant. 

1952 Afrique VII 

77 Rapport de la Commission d'études de la politique de coopération 
avec les pays en voie de développement, présenté par Jean-Marcel 
Jeanneney, deux tomes d'annexes.  

1er juillet 1963 non coté 

    

 Accords contractuels   

78 Nouveau statut de l'Allemagne, politique occidentale vis-à-vis de la 
République fédérale ; visite du chancelier Adenauer à Londres 
(décembre 1951) : notes de la direction d'Europe, correspondance 
télégraphique avec Londres, Bonn, Washington et la délégation à la 
conférence des Suppléants,  

1951, janvier - 
décembre 

Accord. I 

 Préparation des accords contractuels ; instructions à la Haute-
Commission alliée en Allemagne : rapport de la Haute-
Commission, projet de conventions générales et de garanties de 
sécurité, texte mis au point et communiqué de la réunion des 
ministres des Affaires étrangères à Londres (17-19 février 1952) 

septembre 1951 - 
février 1952 

Accord. II 

 Contrôle de Sécurité, énergie atomique et réarmement allemand : 
comptes-rendus de conversations tripartites, télégrammes de Bonn, 
Londres et Washington, notes de la direction d'Europe. 

octobre 1951 - mai 
1952 

Accord. III 



 
 

 31 

79 Négociations de Bonn sur le projet de convention générale : 
correspondance télégraphique avec Bonn, comptes-rendus des 
entretiens franco-allemands entre Antoine Pinay et Konrad 
Adenauer (Bonn, 29-30 avril 1955). 

29-30 avril 1952 Accord. IV 

 Convention signée à Bonn le 26 mai 1952 sur les relations entre les 
trois puissances et la RFA et conventions rattachées : textes des 
conventions, notes de la direction d'Europe 

mai 1952 - avril 
1955 

Accord. V 

    

 Textes de base divers (1950-1965) 

 

  

 
80 

- Déclaration tripartite du 25 mai 1950 sur le Moyen-Orient 
(limitation de la course aux armements). 

 non coté 

 - Mémorandum interprétatif du 4 mai 1955 de la convention sur les 
droits et les obligations des forces étrangères en RFA. 

  

 - Protocole franco-tunisien du 20 mars 1956 et accord du 15 juin 
1956 sur les représentations diplomatiques 

  

 - Echange de lettres franco-marocains et communiqués (septembre 
- novembre 1955) ; échange de lettres du 2 mars 1956 , déclaration 
commune et protocole d'accord ; accord de Rabat du 20 mai 1956 ; 
texte de la convention d'Algésiras. 

  

  - Protocole franco-allemand de Colomb-Béchar du 17 janvier 1957 
(texte et notes). 

  

 - Plan Rapaki du 14 février 1958 de zone dénucléarisée (texte des 
déclarations et notes). 

  

 - Echange de lettres franco-tunisien sur Bizerte, 17 juin 1958.   

  - Convention commerciale et tarifaire, accords financiers franco-
tunisien du 5 septembre 1959. 

  

 - Plan Wigny sur les rapports Est-Ouest du 3 mars 1959 (texte et 
télégrammes de Bruxelles). 

  

 - Accord logistique franco-allemand au profit de la Bundeswehr 
(mai 1960) 

  

  - Echanges de lettres franco-togolais des 3 et 28 mai 1960.   

 - Accords franco-tunisiens du 13 octobre 1960 (programme de 
cession de terres appartenant à des Français).  

  

 - Echange de lettres franco-tunisien et communiqué du 17 
novembre 1962 sur les questions commerciales et tarifaires. 

  

  - Accord franco-tunisien sur le rachat des terres françaises, 2 mars 
1963. 
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 - Accord franco-allemand portant création d'un office franco-
allemand pour la Jeunesse, 5 juillet 1963. 

  

 - Protocole franco-allemand sur l'étude en commun d'un avion à 
décollage vertical, 5 juillet 1963. 

  

 - Accord industriel franco-soviétique sur la télévision couleur, 16 
mars 1965. 

  

 - Protocole franco-britannique sur la coopération dans le domaine 
aéronautique, mai 1965. 

  

 Désarmement, textes et documents de base 
(1959-1961) 

  

81 1. Notes sur la proposition Khroutchev du 18 septembre 1959.  non coté 

 2. Plan britannique du 17 septembre 1959 et contre-propositions du 
6 janvier 1960 ; projet de plan franco-britannique, 19 
décembre 1959 ; projet de plan français, janvier 1960. 

  

 3. Analyses par la direction politique des propositions américaines 
des 26 février et 8 mars 1960.  
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 1. Texte adopté à l'ONU le 21 avril 1961 (La Documentation 
française). 

2. Note de la direction des Affaires politiques du 24 mai 1961. 

3. Document de travail américain, 31 mai 1961. Télégramme de 
Washington. 

4. Aide-mémoire soviétique, 10 juin 1961 (texte remis à Kennedy 
par Kroutchev à Vienne). 

5. Télégramme d'information, 19 juin 1961 

6. Entretiens américano-soviétiques, Washington, 19 et 30 juin 
1961. MM. MacCloy et Zorine. Télégrammes de 
Washington. 

7. Instructions pour un entretien franco-américain entre MM. 
Alphand et Rusk. 5-6 juillet 1961. 

8. Document de travail américain, projet de déclaration conjointe. 
Télégramme de Washington, 14 juillet 1961 

9. Entretiens américano-soviétiques entre MM. MacCloy et 
Khroutchev (projet soviétique de déclaration commune 
américano-soviétique sur le principe d'un traité de 
désarmement général et complet) Notes de la direction des 
Affaires politiques. 26-27 juillet 1961 

10. Texte de l'accord américano-soviétique sur les principes du 
désarmement. Télégramme de New York. 21 septembre 
1961. 

11. Réponse du général de Gaulle au message de M. Khroutchev. 
10 février 1962. 

12. Echange de notes entre la France, l'URSS, les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne, messages et discours relatifs au 
désarmement, février 1961 (La Documentation française)   

  

    

 Crise de Suez (1956-1957)   

82 Traduction de documents trouvés dans les dossiers du général A. 
Dajawi dans son Q.G. de Gaza. 

août 1956. non coté 
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 Télégrammes, dépêches et lettres personnelles à Louis Joxe des 
représentants diplomatiques à Berne, Beyrouth, Bruxelles, Le 
Caire, Londres, New York et Washington ; aide-mémoire : 
réactions à la nationalisation, instructions à l'Agent supérieur de la 
Compagnie, projet de conférence internationale, sort des 
ressortissants français en Egypte, préparation de l'opération 
militaire, mémento de l'état-major, recours au Conseil de Sécurité, 
négociations de M. Menziès, négociations tripartites entre Français, 
Américains et Britanniques, projet d'autorité intérimaire, réactions 
américaines à l'opération militaire, argumentation français, 
(entretiens d'Hervé Alphand avec Foster Dulles et Eisenhower. 

juillet 1956 - mars 
1957 

 

 Plan du général Ely sur les possibilités de participation française 
dans une action franco-britannique contre l'Egypte (carte, tableaux 
comparatifs de l'état des forces en Israël et dans les pays arabes. 

  

    

 Berlin (1959-1964)   

83 1. Chronologie de la question de l'Allemagne et de Berlin. Notes de 
base. 

novembre 1960 - 
août 1962  

 

 2. Négociations et échanges de notes entre l'U.R.S.S. et les 
Occidentaux 

30 novembre 1960 -
octobre 1962 

 

 3. Dossier militaire 1959 - 1963  

 - Lettre du général Oliè 16 juin 1961  

 - Lettres du général Ely au général Norstad 19 mai 1959 - 11 
juin 1959 

13 janvier 1961 - 24 
octobre 1962 

 

 - Comité de défense restreint 27 juin 1961  

 - Action sur l'autoroute de Berlin avril - juin 1961  

 - Instructions au général Norstad août - septembre 
1961 

 

 - Live Oak. 27 juillet - 3 
novembre 1959 

 

 - Examen des plans Bercon et Marcon Mai 1962 - mai 
1963 

 

 - Plan d'urgence 4 avril 1959 - 31 
août 1965. 

 

 - Notes et télégrammes   

 - Documents relatifs à Berlin 1959-1961  
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