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INTRODUCTION

Référence
F/60/3046-F/60/3068
Niveau de description
fonds
Intitulé
Secrétariat général du gouvernement et Premier ministre.
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
F60 3046-3068
F60 3046-3052 : COMITÉ D'ÉTUDES DES ZONES D'ORGANISATION INDUSTRIELLE DE L'UNION
FRANÇAISE (COMITÉ LABONNE) ET BUREAU DES ZONES D'ORGANISATION INDUSTRIELLE (Z.O.I.A.). 19471964.
F60 3053-3055 : DÉFENSE NATIONALE. 1946-1956.
F60 3056-3059 : PACTE ATLANTIQUE, RÉARMEMENT. 1949-1954.
F60 3060-3063 : COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE (C.E.D.). 1950-1954.
F60 3064-3068 : ACCORDS DE PARIS DU 23 OCTOBRE 1954, STATUT DE LA SARRE, RÉARMEMENT DE
L'ALLEMAGNE. 1953-1956.
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Répertoire numérique détaillé (F/60/3046-F/60/3068)
F/60/3046-F/60/3052
Comité d'études des zones d'organisation industrielle de l'Union française (Comité Labonne) 1 et Bureau des
zones d'organisation industrielle africaine (Z.O.I.A.)
1. Du nom de son vice-président, Eirik Labonne, ambassadeur de France, conseiller diplomatique du
Gouvernement français chargé de la coordination des études politiques et économiques de l'Union française.
Voir aussi F 60 1004.
F/60/3046
Généralités : textes officiels, correspondance, rapports d'ensemble, notes sur le financement, études
techniques et comptes rendus de missions en Afrique du Nord, cartes.
1947-1951
F/60/3047
Z.O.I.A. Organisation administrative et mise en valeur des espaces sahariens, problèmes politiques,
juridiques et financiers : notes, études, rapports, correspondance, textes officiels, comptes rendus de
réunions et d'entretiens, cartes.
1951-1957
F/60/3048
Colomb-Béchar (Z.O.I.A. I) . Projet d'implantation d'un ensemble industriel : procès-verbal de réunion
de la commission chargée du projet, études et rapports sur les ressources de la région.
1951-1952
F/60/3049
Idem. Mise en valeur du site et travaux du comité d'expansion de Colomb-Béchar : notes, études,
rapports, correspondance, déclarations officielles, comptes rendus de réunions, projet de décret, cartes.
1951-1962.
Tindouf (Z.O.I.A. I) : notes, rapports, correspondance et plan de réalisation concernant le gisement de
minerai de fer de Gara Djebilet. 1955.
Tebessa (Z.O.I.A. II) : notes, correspondance, rapports de L. Kervran, chargé des études techniques de la
Z.O.I.A. II, tableaux des tonnages annuels de phosphates d'Afrique du Nord livrés dans le monde, carte
de la région. 1955.
Afrique occidentale et Afrique équatoriale françaises (Z.O.I.A. III et V) : notes, documents techniques.
1954-1955.
F/60/3050
Bureau d'organisation des ensembles industriels africain (B.O.E.I.A.), dit aussi Bureau industriel
africain (B.I.A.). Organisation et fonctionnement : textes constitutifs et documents préparatoires,
tableaux budgétaires, notes, correspondance, rapports annuels 1954-1958, ordres du jour et procèsverbaux des conseils d'administration.
1951-1958
F/60/3051
Idem. Travaux et recherches : notes, études, rapports, correspondance, textes officiels, dossiers
techniques, portant notamment sur les questions minières.

4

Archives nationales (France)

1952-1963
F/60/3052
Bureau africain de travaux industriels militaires (B.A.T.I.M.) et Groupe permanent d'études d'ÉtatMajor (G.P.E.) 1 : notes, correspondance, projets de décrets, comptes rendus d'entretiens, procès-verbal
de la première réunion du G.P.E. 1952-1957.
Correspondance personnelle d'Eirik Labonne : pelurier, octobre 1956-mai 1962 ; note de synthèse sur
l'œuvre du Comité d'études, mars 1964.
1. Créé au sein du Secrétariat général permanent de la Défense nationale, dit aussi "groupe d'études des
problèmes de défense nationale liés à la mise en valeur du Sahara".
F/60/3053-F/60/3055
Défense nationale
1946-1956
F/60/3053
Organisation, stratégie générale.
- Comité de Défense nationale : correspondance et textes officiels fixant sa composition et son
fonctionnement ; pièces relatives à la procédure engagée pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État
après la publication par L'Express d'un article sur le rapport Ély-Salan 1. 1948-1955.
- Projet de réorganisation et création du Secrétariat général permanent de la Défense nationale
(S.G.P.D.N.) : notes ; observations du général Cherrières et de M. Massenet, préfet du Rhône, inspecteur
général de l'administration en mission extraordinaire ; décrets de nomination du secrétaire général
permanent de la Défense nationale Jean Mons et de ses adjoints ; note de Jean Mons sur le
fonctionnement du S.G.P.D.N. ; arrêtés concernant le personnel ; organigramme. 1949-1955.
- Rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la sécurité des organismes de recherche intéressant la
défense nationale. Juillet 1948.
- Texte de la conférence faite au cours inter-armées de l'École supérieure de guerre, de l'École supérieure
de l'Air et de l'École de guerre navale sur "la réunion des moyens dans la stratégie générale de défense
nationale". Février 1950.
- Lettre du ministre des Affaires étrangères Robert Schuman au ministre de la Défense nationale Jules
Moch au sujet de l'exécution des programmes d'armement. Mai 1951.
- Lettre de Pierre Mendès France au maréchal Juin sollicitant son concours pour l'examen des questions
militaires françaises. Juillet 1954.
Relations franco-allemandes.
- Note sur la politique française à l'égard de l'Allemagne. Avril 1946.
Relations franco-américaines.
- Privilèges accordés aux Américains en France et dans l'Union française : notes, correspondance,
accords internationaux. 1948-1952.
- Demande des autorités américaines visant à obtenir la suspension des envois de matériel d'acier à
destination de la Chine : notes, correspondance. Décembre 1950.
- Politique américaine en Méditerranée : note émanant du conseiller diplomatique du S.G.P.D.N. Août
1951.
- Contrôle effectué par les autorités américaines sur les équipages des paquebots français touchant le
port de New York : correspondance. Octobre 1951.
- Aide américaine en matière d'armement : résumé d'une conversation entre le président Auriol et
l'ambassadeur Dunn. Juillet 1952.
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Organisation du Traité de l'Atlantique nord (O.T.A.N.).
- Réponse de la France aux questionnaires de 1952 et 1953 sur les programmes de production et
d'acquisition pour la défense et sur les livraisons de matériel d'importance majeure ; notes et
correspondance relatives à la position de la France en cas d'agression armée contre l'un des États
membres de l'O.T.A.N. ; décision nommant le secrétaire général permanent de le Défense nationale,
Geoffroy de Courcel, "autorité nationale de sécurité O.T.A.N." pour la France. 1952-1956.
1. Rapport présenté en mai 1954 par les généraux Ely et Salan devant le Comité interministériel et le
Comité de Défense nationale sur leur mission en Indochine.
F/60/3054
Idem.
Défense des territoires d'outre-mer.
- Rapport sur la réorganisation et la mobilisation des forces terrestres stationnées outre-mer. Octobre
1952.
- Envoi de renforts à Pondichéry et en Tunisie : correspondance. Mai-juin 1954.
Afrique du Nord.
- Correspondance du général Juin, résident général au Maroc, avec le président du Conseil et le ministre
de la Défense nationale au sujet de la charge pesant sur l'Afrique du Nord pour accroître l'effort de guerre
en Indochine, 27 mars-7 avril 1951 ; lettre originale de démission du général Juin de toutes ses charges le
10 juillet 1951, avec l'exposé de ses motifs et une analyse de la situation en Afrique du Nord. 1951.
- Lettre du président du Conseil Guy Mollet autorisant l'envoi d'une mission du comité international de
la Croix-Rouge en Algérie. Avril 1956.
Afrique orientale et occidentale.
- Note du ministère des Affaires étrangères sur l'attitude du président du conseil d'administration de la
compagnie du chemin de fer franco-éthiopien M. Michel-Côte. Janvier 1951.
- Rapports établis par Jean Mons, secrétaire général permanent de la Défense nationale, pour les
conférences de Nairobi (20-31 août 1951) et de Dakar (11-18 mars 1954) sur "les facilités pour la défense
de l'Afrique". 1951, 1954.
Proche-Orient et Moyen-Orient.
- Note sur "L'Organisation des Nations unies (O.N.U.) et la question palestinienne". Novembre 1950.
- Notes du ministre de la Défense nationale Jules Moch sur les problèmes militaires du Proche et du
Moyen-Orient et l'organisation de la stratégie mondiale. janvier-mars 1951.
- Décision relative à la cession de matériel de guerre aux pays du Proche-Orient. Juin 1956.
Extrême-Orient.
- Envoi de forces françaises terrestres en Corée : projet de lettre au secrétaire général de l'O.N.U. Août
1950.
- Déneutralisation de Formose : note de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Bangkok, le
colonel Guillermaz. Mars 1953.
- Conférence d'état-major de Pearl Harbour (21 septembre-2 octobre 1953) : télégramme officiel,
correspondance, rapport du colonel Lennuyeux, chef de la délégation française, texte anglais du rapport
des officiers plans d'état-major aux représentants militaires des cinq puissances. 1953.
Océan indien.
- Rapport de prise de commandement dans la zone stratégique de l'Océan indien, par le vice-amiral
Ortoli. Janvier 1955.
Divers.
- Documents émanant du général de division Jean Humbert, chef d'état-major général de la Défense
nationale : mémoire sur la politique générale de sécurité et projet de lettre de transmission au ministre
des Affaires étrangères ; traité d'amitié et d'assistance mutuelle entre la république polonaise et la
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république tchécoslovaque. 1947-1948.
- Conseil de l'Europe : pièces relatives aux travaux de l'Assemblée consultative et du Comité des
ministres.Septembre-novembre 1950.
- Reclassement financier des cadres militaires : notes, correspondance. Juin 1951.
- Lettre du président du Conseil relative à la transmission aux services de surveillance du territoire des
informations intéressant la lutte contre l'espionnage. Décembre 1954.
F/60/3055
Idem.
- Documents remis par Gaston Palewski, ministre délégué à la présidence du Conseil (février-octobre
1955) : liste des principales questions à l'étude au S.G.P.D.N. ; "mémento général des mesures à prendre
par le gouvernement en cas d'attaque brusquée ou de tension" et documents relatifs à son élaboration ;
notes et rapports sur la protection civile et la protection anti-atomique ; projet de résolution des Nations
unies et notes sur le désarmement ; rapport Libermann sur "la bataille de couverture intérieure" ; note
sur le centre inter-armées d'essais des engins spéciaux du Guir en Afrique du Nord ; rapport du général
Faure sur les problèmes de jeunesse au sein des Forces armées ; rapport du colonel Genty sur sa mission
dans les Terres australes ; documents relatifs au général d'armée Blanc, conseiller militaire de Gaston
Palewski.
1950, 1954-1956
F/60/3056-F/60/3059
Pacte atlantique, réarmement
F/60/3056
Généralités.
Élaboration du Pacte atlantique : chronologie, textes constitutifs, comptes rendus de débats
parlementaires, déclarations officielles ; organisation : notes, rapports, correspondance, organigrammes,
documentation, décrets ; activités de l'O.T.A.N. et octroi de facilités aux Américains, notamment au
Maroc : notes, correspondance, télégrammes, projets d'accords, communiqués officiels, mémorandums
français, rapport de l'ambassadeur Hervé Alphand sur les travaux et les perspectives d'avenir de
l'O.T.A.N.
1949-1954
F/60/3057
Réarmement des pays du Pacte atlantique.
Rapport et études comparées sur les mesures militaires prises avant et après les événements de Corée
par les pays signataires du Pacte ; dossiers par pays (États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Italie,
Portugal, Benelux, pays scandinaves) comprenant des notes, des rapports et des tableaux récapitulatifs ;
synthèse de renseignements sur la puissance militaire de l'Union soviétique et de ses satellites.
1949-1951
F/60/3058
Réarmement de la France.
Généralités : notes, études, rapports, correspondance, documentation sur l'aide américaine et listes
récapitulatives des matériels livrés au titre des programmes d'aide militaire (P.A.M.) ; programme
d'infrastructure : notes, décisions gouvernementales, tableaux, procès-verbaux de conférences
interministérielles, télégrammes, correspondance ; défense aérienne : rapport du sénateur Pellenc et
réponse du secrétaire d'État aux Forces armées "Air" ; constitution d'un stock de sécurité de produits
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pétroliers : notes, correspondance, procès-verbaux de réunions, fiches de synthèse.
1949-1954
F/60/3059
Dixième session ministérielle du Conseil de l'Atlantique Nord (décembre 1952).
Dossier du président du Conseil Antoine Pinay, constitué de documents ronéotypés envoyés avec l'ordre
du jour auquel ils correspondent : protection civile, évacués et réfugiés, défense en surface ; questions
militaires ; infrastructure ; Méditerranée ; questions politiques d'intérêt commun (Indochine, Allemagne,
communauté européenne de défense, Yougoslavie, Baltique, Égypte) ; main-d'oeuvre, relations
culturelles, propagande et contre-propagande ; menace soviétique ; plans de défense dans le cadre de
l'O.T.A.N. ; examen annuel sur la détermination de l'effort de défense de l'O.T.A.N. ; prochaine date de
session et questions diverses.
1952
F/60/3060-F/60/3063
Communauté européenne de défense (C.E.D.)
F/60/3060
Les prémices : notes, concernant notamment la participation de l'Allemagne à la défense occidentale ;
rapports ; mémorandums ; discours, déclarations et communiqués officiels ; procès-verbal du conseil
restreint du 23 août 1951 ; comptes rendus de séances du comité interministériel sur l'organisation d'une
communauté européenne de défense ; télégrammes rendant compte des débats de février 1952 au
Bundestag.
Août 1950-mai 1952
F/60/3061
Ratification du traité instituant la C.E.D., réactions en France : texte des accords germano-alliés du 26
mai 1952 et du traité du 27 mai 1952 instituant la C.E.D. ; rapport sur "la contribution financière à la
défense", comparant la situation de l'Allemagne occidentale et celle de la France, septembre 1952 ; projet
d'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification ; extraits des discours prononcés par
Édouard Herriot, Édouard Daladier, Edgar Faure et René Mayer au congrès radical-socialiste d'octobre
1952.
Mai-octobre 1952
F/60/3062
Idem. Liste chronologique des débats et interventions sur la C.E.D. à l'Assemblée nationale et au Conseil
de la République d'octobre-novembre 1950 à juillet-août 1954 ; rapports parlementaires, dont celui de
Jules Moch ; propositions pour des solutions de rechange ; rapports et avis sur la constitutionnalité du
traité ; notes ; coupures de presse.
Octobre 1952-août 1954
F/60/3063
Rejet de la C.E.D. : comptes rendus des débats au Conseil de la République, à l'Assemblée nationale et à
l'Assemblée de l'Union française ; état des votes des commissions parlementaires ; chronologie de la
C.E.D. ; coupures de presse.
Août-septembre 1954
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F/60/3064-F/60/3068
Accords de Paris du 23 octobre 1954 Statut de la Sarre Réarmement de l'Allemagne
F/60/3064
Contenu des accords : textes imprimés, extraits de presse. Octobre-décembre 1954.
Débats à l'Assemblée nationale : chronologie des événements, d'octobre 1954 à mars 1955 ; projets de
loi ; rapports et avis ; exposés des rapporteurs. 1954-1955.
F/60/3065
Débats à l'Assemblée nationale ( suite) : discours du président du Conseil Pierre Mendès France ;
interventions des membres des différents groupes parlementaires. Sans date.
Débats au Conseil de la République : projets de loi ; rapports et avis ; motions et amendements ;
comptes rendus des séances des 23, 24, 25 et 26 mars 1955 ; opinions de divers sénateurs. 1954-1955.
Débats à l'Assemblée de l'Union française : rapport, avis. 1954.
F/60/3066
Ratification des accords de Paris, réactions des puissances étrangères : télégrammes des Affaires
étrangères.
1954-1955
F/60/3067
Statut de la Sarre : télégrammes des Affaires étrangères et notes, relatifs notamment à la préparation du
référendum du 23 octobre 1955.
À noter : documents concernant les usines Roechling.
1953-1955
F/60/3068
Statut de la Sarre ( suite) : télégrammes des Affaires étrangères concernant l'évolution de la situation
après le référendum. 1955-1956.
Réarmement de l'Allemagne : notes, rapports, procès-verbal de réunion au Secrétariat général
permanent de la défense nationale. 1953-1956.
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