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 Dès 1947, dans le contexte de la guerre froide, certains stratèges militaires, 
particulièrement en France, envisagent l’éventualité d’un réarmement allemand. Le 
franchissement du 38e parallèle par les troupes communistes de Corée du Nord est vécu 
comme les prémices d’une troisième guerre mondiale par les Etats-Unis, qui souhaitent par 
conséquent un renforcement rapide des capacités de défense en Europe : l’intégration des 
futures troupes allemandes dans leurs unités stationnées outre-Rhin étant envisagée, les 
hommes politiques donnent leur assentiment au projet de réarmement. Le débat porta alors sur 
la forme que celui-ci devait prendre. Le retour à une armée nationale et la création de 
contingents pouvant être intégrés dans les forces de l’OTAN écartés, l’idée de la création 
d’une force européenne de défense fut retenue durant l’été 1950, suivant en cela les 
précédents de l’Union de l’Europe occidentale et de la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier en cours de réalisation. Appelé plan Pleven, ce projet fut présenté le 24 octobre 
1950. Indissociable de ce projet de défense européenne, la question de la création d’un 
pouvoir politique européen compliqua les discussions. 
 
Deux négociations se mettent rapidement en place. Le recrutement et l’organisation des 
contingents allemands font l’objet d’une première négociation du 21 décembre 1950 au 4 juin 
1951, à Bonn. A Paris se tient du 15 février au 24 juillet 1951 l’autre négociation, destinée à 
organiser l’armée européenne, appelée la « conférence intérimaire pour l’organisation d’une 
CED ». Le projet de traité présenté par la conférence intérimaire le 1er février 1952 prévoit la 
création d’institutions communes supranationales et, sur le plan militaire, « une intégration 
aussi complète que possible des éléments humains et matériels » qui fait naître des désaccords 
entre nations quant au niveau d’intégration à atteindre. Dès la parution du rapport intérimaire 
le 24 juillet 1951, l’inversion des priorités entre intégration politique et intégration militaire 
envisagées par René Pleven se fit d’ailleurs jour, accroissant ainsi les difficultés de 
négociations. 
 Les traités instituant la Communauté européenne de défense (CED) furent néanmoins 
signés au cours de la dernière semaine du mois de mai 1952. Bien que signature ne signifie 
pas ratification, cet événement fut accueilli avec froideur par l’opinion publique. L’accord 
contractuel entre les USA, la Grande-Bretagne, la France et la RFA prit le nom de 
« Convention réglant les rapports entre les trois puissances alliées et la RFA ». Par cette 
convention, la RFA retrouve l’égalité juridique avec les autres états, mettant ainsi fin à la 
tutelle des pays occupants. Cette normalisation des rapports comporte toutefois deux limites : 
les troupes alliées continuent à stationner en RFA et peuvent intervenir pour éventuellement 
maintenir l’ordre.  
 Cette Communauté européenne fut reconnue par le traité signé à Paris le 27 mai 1952, 
au lendemain de la signature des accords de Bonn le 26 mai 1952. Sa réalisation se concrétise 
par l’institution de quatre organismes :  

- le commissariat, organe exécutif et supranational de la CED, 
- le conseil des ministres, organisme de liaison entre le commissariat et les 

gouvernements, 
- une assemblée, chargée de discuter le rapport fourni chaque année par le 

commissariat, 
- la cour de justice, partagée avec la Communauté européenne du charbon et de l’acier.  



 
Le protocole militaire complétant ce traité précise la constitution des Forces armées 
européennes, dont la mise sur pied est prévue en 1954. Pour l’armée de l’air, représentée 
comme les autres armées françaises, l’unité nationale est la base tactique mobile, nommée 
demi-brigade. 
 
La CED demeurera toutefois un projet sans application réelle, la guerre menée par la France 
en Indochine n’y étant pas étrangère. En effet, la France souhaite que la CED participe 
financièrement à l’effort de guerre, mais refuse de scinder son armée afin d’éviter tout risque 
d’affaiblissement et de démoralisation. Toutefois, cette non-participation aux forces 
européennes de défense accroît le poids de l’Allemagne, militairement et politiquement. 
Parallèlement, les Etats-Unis refusent d’augmenter leur aide à la France dans le conflit 
indochinois tant qu’elle retarde le réarmement allemand. La solution d’une intégration dans 
l’OTAN l’emporte ainsi en 1953 en France.  
 

Evident pour la plupart des officiers généraux français, et plus particulièrement encore 
pour ceux de l’armée de l’air en raison de la volonté affichée de mener le plus à l’Est possible 
la bataille de couverture en cas d’attaque soviétique, la remilitarisation de la RFA dans un 
cadre européen se heurta à quatre écueils : celui relatif au réarmement, 5 ans seulement après 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, celui de la création d’une armée européenne, celui de la 
mise en place d’institutions européennes et celui, politique, stratégique mais aussi financier, 
de la guerre d’Indochine conduite par la France. 
Le débat ouvert à Bruxelles en août 1954, suite à la fin de la guerre d’Indochine, ne permit 
pas d’obtenir un nombre suffisant de suffrages en faveur de la CED. Dès lors, la signature en 
octobre 1954 des Accords de Paris, rétablissant la souveraineté allemande, élargissant à la 
RFA l’Union de l’Europe occidentale et l’intégrant ainsi à l’OTAN constitua l’acte fondateur 
du réarmement outre-Rhin. 
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Etat du fonds 
 
Le fonds de la sous-série 9 E est constitué d’archives en provenance des différents comités et 
services crées à l’occasion de la tenue de la conférence intérimaire de Paris en 1951. Des 
négociations menées par la suite, jusqu’en 1954, résultent également des travaux et 
correspondances inventoriés dans cette sous-série. 
 
Sources complémentaires 
 
Dans le cadre d’une étude sur les relations européennes, le chercheur est également invité à 
consulter les archives du 2ème bureau de l’EMAA (sous-série 2 E), ainsi que les archives des 
cabinets civil et militaire, (sous-séries 01 E et 02 E), avec lesquels la commission travaillait 
en étroite collaboration. 
 
 Description du fonds 
 
9 E 1147/1 Comité de direction 1951-1954 
   
9 E 1147/2-1149 Comité du statut 1952-1954 
   
9 E 1150-1151 Autres comités 1951-1954 
   
9 E 1152/1-4 Dossiers de travail généraux  1952-1953 
   
9 E 1152/5-1153/1 Travaux des différents bureaux 1951-1954 
   
9 E 1153/2-3 Création de la CED 1950-1951 
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DEFENSE 
COMITE INTERIMAIRE DE LA CONFERENCE 
POUR L’ORGANISATION DE LA CED 

 

   
Cotes Désignation des documents Dates 
   
9 E 1147/1 Comité de direction : traité instituant la CED                            

(7 avril 1952-4 novembre 1952), relevé de décisions du 
comité de direction (22 décembre 1951-29 avril 1954).  

 

1951-1954 
   
9 E 1147/2-1149 Comité du statut : comptes-rendus des séances   

9 E 1147/2 Documents d’ordre général en provenance ou à destination du 
comité et résultant des travaux des groupes suivants (17 
novembre 1952-13 juillet 1954) : groupe sécurité publique 
(27 novembre 1952-18 novembre 1953), groupe du statut du 
personnel civil (26 septembre 1952-4 novembre 1953), sous-
comité mixte du statut du personnel civil (5 juin 1953-12 
octobre 1953).  

 

 

 

 

1952-1953 
9 E 1148 Groupe juridictionnel civil (27 juin 1952-10 juillet 1954), 

groupe de travail juridictionnel pénal                                         
(4 juillet 1952-29 juillet 1954).  

 

1952-1954 
9 E 1149/1 Sous-comité mixte de justice militaire : comptes-rendus des 

séances (30 juillet 1952-26 janvier 1954). 1954 

              9 E 1149/2 Groupe des services publics : comptes-rendus des séances    
(6 novembre 1952-8 juillet 1954). 1952-1954 

   
9 E 1150-1151 Autres comités  

9 E 1150/1 Comité juridique : comptes-rendus des séances. 1951-1954 
         9 E 1150/2 Comité d’armement : comptes-rendus des séances. 1951-1954 
         9 E 1151/1 Comité militaire : projet de protocole (1951), comptes-rendus 

de séances et relevé de décisions (1951-1952), projet 
d’organisation générale du temps de paix (1951), notes (1951-
1952), fiches thématiques (1952), texte organique fixant le 
statut général des officiers des cadres actifs de la CED (1952).  

1951-1954 

         9 E 1151/2 Comité financier : notes (1953-1954). 1953-1954 
         9 E 1151/3 Comité de l’information : fiche d’information (1952), ordre 

du jour des séances (1953), comptes-rendus des séances. 1952-1953 

         9 E 1151/4 
 

Comité de coordination : notes (1952-1953), correspondance 
(1953), projet de texte organique (1953). 1952-1953 

         9 E 1151/5 Comité pour l’organisation du commissariat : notes (1952-
1953), ordre du jour de séance (1953), compte-rendu de 
séance (1953), projet de texte organique (1953). 

 



 SOUS-SERIE 9 E : CED  
9 E 1152/1-4 Dossiers de travail généraux  
         9 E 1152/1 Organisation : correspondance (1952-1954), notes (1951-

1953), PV de réunion (1952), fiches d’information (1952), 
décision relative aux statuts et à la gestion des personnels 
(1952), projet d’arrêté fixant les rapports existant en temps de 
paix (1952), exposé relatif à la recherche dans le domaine 
militaire (1953). 

1951-1954 

         9 E 1152/2 Matériels électriques et équipements : correspondance (1952-
1953), notes (1952-1953), programme de démonstration 
d’armes et de matériel britanniques (1953). 

1952-1953 

         9 E 1152/3 Commission des marchés de la CED : correspondance. 1953 
         9 E 1152/4 Rapports avec l’OTAN : correspondance (1952-1953), étude 

(1952). 1952-1953 

   
9 E 1152/5-1153/1 Travaux des différents bureaux de l’EMAA  
         9 E 1152/5 Bureau des plans logistiques : correspondance (1952-1954), 

notes (1952-1954), fiches d’information (1952-1954), 
questionnaire du général président du comité militaire (1952), 
exposé relatif à l’infrastructure dans la CED (1953), liste des 
besoins limitée aux matériels principaux (1954). 

1952-1954 

         9 E 1152/6 Bureau des programmes de matériel : fiche d’information 
(1952-1953), notes (1952-1953), présentation des matériels 
CED (1952), CR de séance du comité d’armement (1953), 
ordre du jour de séance (1954). 

1952-1954 

         9 E 1152/7 Bureau des plans d’emploi : notes (1951-1953), fiches 
d’informations (1952), exposé relatif à l’organisation de 
l’armée de l’air européenne (1951). 

1951-1953 

         9 E 1152/8 Bureau des plans d’organisation : notes (1952-1954), fiche 
d’information (1952-1953), compte-rendu de réunion (1952), 
copie du protocole militaire de la CED (1952). 

1952-1954 

         9 E 1153/1 Bureau législation : correspondance avec l’état-major des 
forces armées air (novembre 1951-mai 1953), statut et gestion 
des personnels (décembre 1951-août 1954). 

1951-1954 

   
9 E 1153/2-3 Création de la CED  
         9 E 1153/2 Enjeux : correspondance (1950-1951), notes (1951), recueil 

d’articles émanant de l’agence de presse SDE (1951), 
organigrammes (s.d.), exposés (1951), rapports (1951). 

1950-1951 

         9 E 1153/3 Réarmement allemand : notes, projet, exposé relatif à la 
participation de l’Allemagne à la défense Atlantique, 
proposition d’organisation, fiches. 

1950 

 


