
  
Série 12 S 

 
 
 

COTE INTITULE DATES 
EXTREMES 

 
E.M.A / REN 
Cotes 12 S 1 à 12 S 25 
 
 Chronos « départ », division renseignements  

12  S 1 

Directives générales et particulières pour les AFA 
Bulletins d’information – fiches d’analyse 
Rapports de fin de mission des AFA 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Procès-verbaux de réunion des chefs du 2ème Bureau 
Organisation de la défense 
Relations avec l’OTAN 

1963 

12 S 2 

Directives générales pour les AFA 
Renseignements OTASE 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Procès-verbaux de réunion des chefs du 2ème Bureau 
Stages des AFA 

1964 

12 S 3 
Directives générales pour les AFA 
Relations avec les pays étrangers 

1965 

12 S 4 
Nominations et directives générales pour les AFA 
Procès-verbaux de réunion des chefs du 2ème Bureau 
Organisation de l’armée 

1966 

12 S 5 

1er semestre 1967 
Bulletins hebdomadaires 
Rapports de stages 
Fiches d’analyse 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Evaluation de la menace nucléaire soviétique sur les 
T.O.M. 
Organisation de l’E.M.A. 

1967 

12 S 6 2ème semestre 1967 1967 
12 S 7 Janvier à août 1968 1968 

12 S 8 

Septembre à décembre 1968 
Directives générales pour les AFA 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
(notamment l’intervention armée en Tchécoslovaquie 
et ses conséquences sur l’Europe, l’activité militaire 
soviétique en Algérie) 

1968 



12 S 9 

Directives générales pour les AFA 
Organisation E.M.A. 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
(notamment sur le bloc de l’Est) 
Procès-verbaux de réunion des chefs du 2ème Bureau 
Projet de convention internationale sur la 
démilitarisation des fonds marins 
Rapports avec l’O.N.U 

1969 

12 S 10  

Plan de relève et directives générales pour les AFA 
Bulletins bimensuels et hebdomadaires de 
renseignement de la défense nationale 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Renseignements OTAN 
Procès-verbaux de réunion des chefs du 2ème Bureau 
Organisation de la défense 
Rapports de mission 

1970 

12 S 11 

1er semestre 1971 
Organisation EMA 
Bulletins hebdomadaires Armées Paris 
Procès-verbaux de réunion des chefs du 2ème Bureau 
Bulletins hebdomadaires sur le bloc soviétique 
Rapports de fin de mission des AFA 
Bulletins d’information – fiches d’analyse 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Rapports avec l’O.N.U 
Réunions « Affaires alliées » 

1971 

12 S 12 2ème semestre 1971 1971 

12 S 13  

1er semestre 1972 
Directives générales pour les AFA 
Fiches d’analyse des rapports mensuels des AFA 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Organisation EMA 
Bulletins d’information de quinzaines 
Organisation de la défense 
Bulletins particuliers de renseignement 
Bulletins d’informations « Europe de l’Est » 
Comptes-rendus de réunions « Affaires alliées » 
Rapports avec l’ONU 

1972 

12 S 14 2ème semestre 1972 1972 

12 S 15 

Janvier à avril 1973 
Directives générales pour les AFA 
Fiches d’analyse 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Bulletins d’information hebdomadaires 
Organisation EMA 
Coopération militaire avec les pays étrangers 

1973 



12 S 16 

Mai à juillet 1973 et octobre 
Directives générales pour les AFA 
Bulletins d’information – fiches d’analyse 
Rapports de fin de mission et mensuels des AFA 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
(notamment sur la guerre du Kippour) 
Rapport d’activité de l’assistance militaire française à 
l’étranger 

1973 

12 S 17 Novembre et décembre 1973 1973 

12 S 18 

Janvier et février 1974 
Ressortissants français à l’étranger 
Coopération militaire à l’étranger 
Fiches d’analyse des rapports des AFA 
Organisation de la défense de la zone Atlantique 
Bulletins hebdomadaires de renseignement (Bonn) 
Aide militaire technique 
Relations et renseignements sur les pays étrangers 
Bulletins hebdomadaires sur le bloc soviétique 
Organisation et fonctionnement de l’EMA 
Notice sur la mise en alerte des forces américaines 

1974 

12 S 19 Mars à juin 1974 1974 
12 S  20 Juillet et août 1974 1974 
12 S 21 Septembre à décembre 1974 1974 

12 S 22 

1er trimestre 1975 
Directives générales pour les AFA 
Bulletins hebdomadaires sur le bloc soviétique 
Bulletins d’information – fiches d’analyse 
Rapports de fin de mission et mensuels des AFA 
Renseignements sur les pays étrangers 
Rapport d’activité de l’assistance militaire française à 
l’étranger 

1975 

12 S 23 2ème trimestre 1975 1975 
12 S 24 3ème trimestre 1975 1975 
12 S 25 4ème trimestre 1975 1975 

 
 
E.M.A / RE 
Cotes 12 S 26 à 12 S 45 
 

 Chronos « départ », division relations extérieures  
12 S 26 Du 15 septembre au 8 novembre 1976 
12 S 27 Du 9 novembre au 31 décembre 1976 
12 S 28 Janvier / février 1977 
12 S 29 Février à mai 1977 
12 S 30 Mai à juillet 1977 
12 S 31 Août à octobre 1977 
12 S 32 Novembre / décembre 1977 
12 S 33 Janvier / février 1978 
12 S 34 Février à avril  1978 



12 S 35 Mai / juin 1978 
12 S 36 Juillet à septembre 1978 
12 S 37 Octobre à décembre 1978 
12 S 38 CHRONOS DEPART    RE11  1978 
12 S 39 Décembre 1978 – février 1979 1978-1979 
12 S 40 Février à avril  1979 
12 S 41 Avril / mai 1979 
12 S 42 Mai à juillet  1979 
12 S 43 Juillet à septembre  1979 
12 S 44 Octobre / novembre 1979 

12 S 45 
Chronos départ RE décembre 1979 
Chronos départ RE11 (1979-1980) 

1979-1980 

 

 
Courrier reçu par la division des Relations 

internationales  
 

12 S 46 

Courrier de : 
- le cabinet du Ministre et le chef de l’Etat-

Major (1973-1974) 
- EMAT (1967-1976) 
- Etat-Major de la Marine (1973-1978) 
- Division Organisation, mobilisation et 

organismes interalliés (1972-1974) 
- Division plan et programmes (1970-1978) 

1967-1978 

12 S 47 

Courrier de : 
- division organisation (1965-1976) 
- division transmission, électronique, 

informatique (1962-1978) 
- division forces nucléaires (1975-1978) 
- service juridique et du contentieux (1973) 
- division études générales (1970-1976) 
- CHEM (1972-1976) 
- Direction centrale du service de santé des 

Armées (1974-1978) 

1962-1978 

 
 
E.M.A / REN 
cotes 12 S 48 à 12 S 261 
 
 Synthèse et bulletins de renseignements 

périodiques de la 2ème division de l’EM combiné 
des forces armées 

 

12 S 48 URSS, bloc soviétique, Etats-Unis, défense et forces 
armées 

1949-1953 

12 S 49 Idem 1954-1958 
  

 Bulletins de quinzaine de la 2ème division de l’EM 
combiné des forces armées 

12 S 50 Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique noire, 
Extrême-Orient, monde occidental, bloc soviétique, 

1958 



activités scientifiques et techniques 
12 S 51 Idem 1958-1959 

   
Bulletins hebdomadaires de la 2ème division de 

l’EM des forces armées 

12 S 52 

Défense nationale, forces armées, politique et 
économie de l’Union soviétique et des pays satellites, 
des puissances occidentales, du Moyen-Orient, de 
l’Extrême-Orient 

1954 

12 S 53 Idem 1955 
12 S 54 Idem 1956 
12 S 55 Idem 1957 
12 S 56 Idem 1958-1959 

  
 Bulletins de renseignements quotidiens de la 2ème 

division de l’E.M. des forces armées 

12 S 57 
Afrique du Nord: activités du F.L.N; Moyen-Orient, 
Extrême-Orient, Afrique noire, bloc soviétique, 
puissances occidentales 

Février-juillet 
1958 

12 S 58 
Idem Août-décembre 

1958 
12 S 59 Idem Janvier-mars 1959 

  
 Bulletins d’information de la division 

renseignement de l’E.M.A 

12 S 60 
Europe de l’Ouest et de l’Est, Afrique, Moyen-Orient, 
Extrême-Orient 

1971-1973 

 

 
Bulletins de renseignements reçus de l’E.M. de 

l’armée de terre 
 

12 S 61 

- Renseignements concernant les forces armées 
étrangères notamment celles du pacte de 
Varsovie ;  

- évolution de la situation militaire au Vietnam 

1969 

12 S 62 Idem 1971-1972 
 

 
 Bulletins de renseignements régionaux 

12 S 63 

- Renseignements sur le parti communiste 
français et les partis d’extrême gauche, les 
anarchistes et la G.G.T ;  

- topo sur la presse communiste française (avril 
1959) 

1959-1968 

 

 
Synthèses mensuelles de renseignements extérieurs 

reçus du Haut-Commissariat de la République 
dans l’océan Pacifique 

 

12 S 64 
Evolution politique et militaire en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, en Papouasie Nouvelle-Guinée, en 
Irian occidental, dans les îles Salomon, Fidji, Gilert et 

1960-1970 



Ellice, Samoa occidentales, en Naura et Micronésie 
  

 Bulletins d’information périodiques reçus du 2ème 
bureau de l’E.M. de l’armée de l’air 

12 S 65 
Renseignements concernant les forces aériennes 
étrangères, notamment celles de l’URSS et des pays 
satellites et de la Chine 

1968-1969 

12 S 66 Idem 1969-1970 
 
 Bulletins de renseignements reçus de l’E.M. de la 

marine 
 

12 S 67 
Bulletins mensuels de renseignements reçus de la 
division « opérations » concernant les forces navales 
étrangères 

1969 

12 S 68 

Bulletins hebdomadaires de renseignements 
d’actualités maritime de la division « opérations » 
concernant les forces navales étrangères, 
principalement la marine soviétique 

Janvier- juin 1973 

12 S 69 
Idem Juillet – décembre 

1973 

12 S 70 
Idem Janvier – mai 

1974 
 
 Organisation de la recherche du renseignement  

12 S 71 

- Organisation de la recherche du renseignement 
par les forces armées, correspondance avec le 
S.D.E.C.E. ; 

- Etude des implications militaires de la guerre 
froide (sept. 1957) 

1949-1964 

12 S 72 

- Plans de recherche du renseignement pour le 
S.D.E.C.E., notamment concernant le bloc 
soviétiques (1945-1955) ; 

- Notes concernant la constitution des « archives 
de campagne » (documentation sur les pays 
d’outre-mer) (1956-1969) ; 

- Formation des officiers spécialisés dans les 
questions d’Orient et d’Extrême-Orient (1952-
1956) 

1945-1969 

12 S 73 

- Organisation du renseignement en vue de 
l’action psychologique (1953-1958) ; 

- Organisation de la recherche du renseignement 
scientifique et technique (1953-1958) ; 

- La nature nouvelle de la guerre et les services 
de renseignements et d’action (1954) ; 

- Réunions périodiques du C.R.I.M. groupant les 
officiers de la 2ème division de l’E.M. des 
forces armées et les responsables du 
S.D.E.C.E. (1958-1959) ; 

- Répertoire des études effectuées par la 2ème 
division de l’E.M. concerné des forces armées 

1951-1968 



(1961) 
- Organisation, activité et dissolution du centre 

interarmées de documentation militaire (1951-
1964) 

- Notes sur les services extérieurs français du 
renseignement (1951) 

12 S 74 

- Tour d’horizon sur la situation internationale 
après la mort de Staline (Fiches pour le 
comité des chefs d’E.M.); 

- Délais de transmission de renseignements sur 
les forces soviétiques, des forces armées de 
l’Allemagne orientale (1953-1954)(Fiches 
pour le comité des chefs d’E.M.); 

- PV de réunion des chefs de 2ème bureau (1953-
1959) ; 

- Bulletins d’informations (E.M.A, division des 
relations internationales) (1973-1975) 

1953-1975 

 
 Attachés militaires  

12 S 75 

Notes de renseignements pour les attachés militaires 
concernant l’Euratom, l’énergie nucléaire en 
Allemagne fédérale, les forces armées soviétiques, 
l’Afrique du Nord, les Français au Fezzan, le Moyen-
Orient, l’opération de Port-Saïd et les armées 
communistes asiatiques, la Yougoslavie, la Grande-
Bretagne 

1956 

12 S 76 

Notes de renseignements pour les attachés militaires 
concernant l’énergie atomique, la Pologne, le nouveau 
soldat allemand, la réorganisation des divisions 
américaines, l’Afrique du Nord, la rébellion 
algérienne, les partis nationalistes algériens en 
métropole, l’Afrique, la loi-cadre de 1956, le Moyen-
Orient, l’opération de Port-Saïd 

1957 

12 S 77 

Notes de renseignements pour les attachés militaires 
concernant les explosions nucléaires en URSS, en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, la situation en 
Libye, l’équipement énergétique de l’Afrique centrale, 
la situation en Algérie, l’affaire de Sakiet, la 
République arabe unie,, la fédération irako-
jordanienne et les réactions de Nasser, le plan 
sexennal, le livre blanc britannique sur la défense 

1958 

12 S 78 

Notes de renseignements pour les A.M. concernant la 
situation en Algérie, les activités du FLN, les 
réactions des puissances étrangères face au problème 
algérien, la crise au Moyen-Orient, le problème 
tunisien, l’Outre-mer et le projet de constitution de 
1958 

1958-1959 

12 S 79 
Réunions des A.M. accrédités auprès des pays du bloc 
soviétique tenues à Baden-Oos (1955-1957, 1972) 

1955-1972 

12 S 80 Réunions des A.M. sur l’Afrique : conférences de 1955-1958 



renseignement de Brazzaville, de Dakar et de Djibouti 

12 S 81 
Réunions d’étude et d’information de Djibouti sur 
l’Afrique 

1957 

12 S 82 

- Réunions d’A.M. à Alger (1955) et à Beyrouth 
(1964) sur les pays arabes 

- Réunions des A.M. à Tokyo (1967), à 
Bangkok (1973) sur les problèmes du Sud-Est 
asiatique 

1955-1973 

12 S 83 

Réunions d’études et d’information des A.M. 
accrédités en Amérique, tenues à Fort-de-France 
concernant les problèmes de défense du continent 
américain 

1956-1958 

 
 O.T.A.N.  

12 S 84 

- Echanges de renseignements avec l’OTAN 
(1951-1958)  

- Activités du CENTAG, rapports de missions 
auprès du commandement des forces alliées 
Centre-Europe (1968-1969) 

- Conférences du renseignement à Washington 
(1954-1959) 

- Voyages en A.O.F d’A.M. américains (1955) 
- Renseignements des forces navales alliées en 

Méditerranée (1956) 
- Operational and logistical transportation 

capabilities in western and south esthern 
Europe (1955) 

- Liaison auprès de la direction des recherches  
en Allemagne (1951) (Forces françaises en 
Allemagne) 

- Echange de correspondance et de 
renseignements avec la mission française de 
liaison auprès du commandement soviétique à 
Postolam et le 2ème bureau de l’E.M. des forces 
françaises en Allemagne concernant les pays 
de l’Est et l’occupation soviétique en 
Allemagne 

- Echanges de correspondance et de 
renseignements avec l’ex centre de 
renseignement avancé en Autriche transféré à 
Lindau concernant l’activité du bloc soviétique 
et l’occupation de l’Autriche par L’URSS 
(Forces françaises en Allemagne) 

1951-1969 

 
 Documentation émanant de l’O.N.U.  

12 S 85 
Rapports, études, notes concernant les questions 
économiques, sociales, budgétaires et administratives  

1948 

12 S 86 
- déclaration du chef de la délégation américaine 

à la 1ère commission  
- notes pour le président Ramadier à propos de 

1948-1957 



la 7ème session des Nations-Unies (1948) 
- renseignements concernant le Groenland et le 

Danemark, les Pays-Bas et les Indes 
néerlandaises, les îles Cook, la Nouvelle-
Zélande (1948-1952) 

- la question de Berlin (1948 
- la question des Balkans (1948) 
- la question palestinienne (1948) 
- étude sur la situation économique de l’Europe 

(1953) 
- Forces des Nations-Unies au Moyen-Orient 

(1957) 
- Objectif américain en matière de désarmement 

(1957) 
- Communiqué de presse (département de 

l’information, ONU) (1948) 

12 S 87 
- réunions du comité d’EM des Nations-Unies 
- contributions françaises en personnel et en 

matériel 
1948-1960 

 

EUROPE 
 

 Correspondance échangée avec le S.D.E.C.E. 
concernant le bloc soviétique 

 

ALBANIE 
 

12  S 88 

Situation intérieure 
       Situation économique, niveau de vie, industries, 
réseaux routiers (1949-1958) 
 
Relations extérieures 
        Relations avec les pays de l’Est, présence 
soviétique (1952-1959) 
 
Forces armées 

- Organisation, ordre de bataille, potentiel, 
renseignements concernant les côtes et les 
ports (1950-1960) 

- Correspondance et demandes de 
renseignements (1951) 

1949-1960 

 
 ALLEMAGNE DEMOCRATIQUE  

12 S 89 

Renseignements concernant les secteurs postaux du 
bloc soviétique (1953-1956) 
Renseignements concernant les forces armées, la 
situation intérieure, l’économie, les relations 
extérieures (1948-1962) 
 

1948-1962 

12 S 90 Situation intérieure 1948-1960 



         Economie, chantiers navals (1954-1958) 
Relations extérieures 
         Relations avec l’Union soviétique (1951-1958) 
 
Propagande (1956) 
 
Forces armées 
         Situation et potentiel militaire (1948-1960), 
extraits de bulletins de renseignements des forces 
belges stationnées en Allemagne fédérale et 
concernant la RDA (1953-1955) 
 
Berlin 
        Situation puissances occupantes, arrière-plan 
économique (1958-1960) 

 
 ALLEMAGNE FEDERALE  

12 S 91 

Missions militaire française de liaison près le Haut 
Commandement soviétique en Allemagne 
        Bulletins de synthèses mensuels de 
renseignements  

1952-1957 

12 S 92 
Missions militaire française de liaison près le Haut 
Commandement soviétique en Allemagne 
        Feuilles de renseignements 

1951-1956 

12 S 93 
Missions militaire française de liaison près le Haut 
Commandement soviétique en Allemagne 
        Feuilles de renseignements 

1958-1960 

12 S 94 

Situation militaire et dépense 
        Budget de la défense (1955-1970) 
        Situation militaire (1954-1955) 
        Accords de Paris (1954) 

1954-1970 

12 S 95 
Situation militaire et dépense 
        Situation militaire 

1956-1957 

12 S 96 
Situation militaire et dépense 
        Situation militaire 

1958-1963 

12 S 97 
Situation militaire et dépense 
        Situation militaire 

1966-1970 

12 S 98 

Situation militaire et dépense 
        Bulletins de renseignements concernant l’armée 
allemande (1969) 
        Forces terrestres navales et aériennes (1955-
1970) 
 

1955-1970 

 
12 S 99 

Relations extérieures 
        Relations avec la France, les pays occidentaux et 
les pays de l’Est  

 
1949-1970 

12 S 100 

Réparations allemandes 
        Messages, dépêches de l’AFP concernant les 
réparations et démontage d’usines (1945-1949) 
 

1945-1972 



Politique intérieure  
       (1955-1959, 1965-1966, 1968-1970) 
 
Situation intérieure et économiques 
       Activité industrielle, chemin de fer, marine 
marchande, ports, industrie aéronautique (1951-1970) 
 
Attachés militaires 
       Compte-rendu concernant la renaissance du 
militarisme allemand (1950), rapport d’un séjour à la 
Bundeswer (1972) 

12 S 101 

Attachés militaires 
       Réunions des AM accrédités auprès du bloc 
soviétique (1956), voyage d’informations en Bavière 
des attachés de l’air accrédités à Bonn (1957, 1969) 

1956-1969 

12 S 102 

Attachés militaires 
       Conférence de renseignements des AM à Baden-
Oos (1957, 1958) 
       Attachés militaires auprès de la RFA (1956-1957) 
       Réforme du service des missions militaires à 
l’étranger (1969) 
       Réunions des AM à Baden-Oos (1958-1968) 

1956-1969 

 
 AUTRICHE  

12 S 103 

Situation intérieure 
       Projet de voie ferrée alpine Munich-Vérone 
(1956-1967) 
       Dissolution du Parlement, élections, nouveau 
gouvernement (1956) 
 
Relations extérieures (1953-1958) 
       Relations avec la France (1957) 
 
Forces armées autrichiennes 
       Situation militaire 1955-1973 
 
Troupes d’occupation en Autriche 
      Organisation du renseignement du haut 
commissariat en Autriche (1948-1952) 
      Occupation soviétique (1950-1956) 

1948-1973 

12 S 104 
Forces soviétiques 
      Notes et études, garnisons soviétiques  

1950-1955 

12 S 105 

Troupes d’occupation en Autriche 
      Effectifs et composition des troupes américaines, 
britanniques et françaises (1948-1952) 
 
Forces soviétiques              
      Approvisionnements des unités soviétiques (1953-
1955), bulletins de renseignements concernant les 
troupes soviétiques émanant du haut commissariat de 

1946-1955 



la République française en Autriche (1951-1955) 
 
Trieste et la Venetre Julienne 
      Etude émanant du commandement français en 
Autriche (1946) 

 
 BELGIQUE  

12 S 106 

Politique intérieure et extérieure 
      1956-1968 
 
Relations avec la France 
      Activité du FLN en Belgique et répercussions des 
évènements d’Algérie dans ce pays (1956-1966) 
 
Forces armées 
       1950-1968 
 
Poste de l’AM 
       1946-1963 

BENELUX 
Forces armées  
       Potentiel militaire des pays du Bénélux (1953) 

1946-1968 

 
 BULGARIE  

12 S 107 

Politique intérieure 
       Production, industries, voies ferrées, population, 
renseignements géographiques (1946-1961) 
 
Politique extérieure 
       Relations avec les pays de l’Est et les pays 
balkaniques (1950-1973) 

1946-1973 

12 S 108 
Situation intérieure, forces armées, forces soviétiques 
en territoire bulgare 

1950-1958 

12 S 109 

Défense et forces armées 
       Politique et potentiel militaire, organisation de la 
défense (1950-1975) 
       Bulletins de renseignements concernant l’armée 
et les moyens de défense (1972-1973) 
 
Poste de l’attaché militaire français 
       Instructions, personnel, rapport de fin de mission 
(1964), visites (1953-1973) 

1950-1975 

 
 ESPAGNE  

12 S 110 

Situation politique, défense, Maroc 
       Bulletins de renseignements et notes S.D.E.C.E. 
concernant la situation intérieure et l’armée espagnole 
(1966-1968), fiches du S.D.E.C.E. sur le trafic 
d’armes (1969), organisation de base aérienne (1968) 
 

1956-1969 



Relations avec la France 
       Bulletins de renseignements des attachés de l’air 
et naval (1956-1969) 

 
 GRANDE BRETAGNE  

12 S 111 

Relations extérieures 
       Opinion britannique sur l’affaire algérienne 
(1951-1967) 
 
Forces armées 
       Forces britanniques Outre-mer (1951-1967) 
       Bulletins de renseignement émanant des attachés 
des forces armées concernant l’organisation de la 
défense et des armées (1964-1968) 
 
Ministère de la technologie 
      Organisation (1967) 
 
Torrey-Canyon 
      Conséquences de la catastrophe (1967) 
 
Attaché militaire 
       Visites (1949-1955) 

1951-1968 

12 S 112 
Notes et rapports sur la situation militaire (1951-1967) 
Etude sur les écoles d’officiers (1957) 

1951-1967 

 
 GRECE  

12 S 113 

Relations extérieures, défense 
       Renseignements de l’AFA concernant la défense, 
les armées, le matériel de guerre, la question 
chypriote, la situation intérieure, les relations avec 
l’OTAN, la situation militaire dans les pays de l’Est, 
la répercussion des évènements d’Algérie (1951-1968) 
       Etudes de la 2ème division sur la Grèce et la 
Turquie (1953-1956) 
       Liste de matériels de guerre français en service 
dans l’armée grecque (1973) 
 
Politique extérieure 
       Relations avec la France (1954-1956), 
renseignements sur la Bulgarie (1955), relations avec 
les pays balkaniques (1953) 
       Accord d’amitié et de coopération entre la Grèce, 
la Turquie et la Yougoslavie (1952-1953) 
       Pacte balkanique : négociations, signature et 
réactions internationales, relations entre les trois états 
après la signature du pacte (1953-1961) 

1951-1973 

 
 HONGRIE  

12 S 114 Économie, voie de communication, situation  1950-1973 



religieuse, troupes d’occupation soviétiques  
12 S 115 Potentiel militaire 1948-1970 

12 S 116 

Potentiel militaire de la Bulgarie (1971-1973) 
 

IRLANDE 
Forces armées (1965-1967) 
 

ISLANDE 
L’Islande et les forces américaines (1956) 

1956-1973 

 
 ITALIE  

12 S 117 

Attaché des forces armées français 
        Directives (1951-1957), rapports de fin de 
mission (1965-1968), notes, messages, 
renseignements concernant la situation intérieure et 
les réactions à la politique française et aux 
évènements d’Algérie (1957-1958) 
 
Défense et forces armées 
       Notes et correspondance des attachés de l’air et 
naval (1951-1969) 
 
Relations extérieures 
       Renseignements sur les pays de l’Est (1952-1969) 
 
Relations avec la France 
      Visites et stages, accord concernant le transport 
français en Italie (1952) (1950-1968) 
 
Documentation (1947-1969) 

1947-1969 

 
 PAYS BAS  

12 S 118 

Relations extérieures, défense, économie 
       Recherche scientifique (1969), budget militaire 
(1956-1959), potentiel militaire des pays du Bénélux 
(1953) 
 
Attaché militaire français 
       Notes d’appréciation et d’orientation, visites 
(1967-1970) 

1953-1970 

 
 

 PAYS NORDIQUES 

12 S 119 

Potentiel militaire 
      Armées (1952-1966) 
 
Danemark 
       Notes et bulletins de renseignements de l’AFA 
français concernant la défense et les armées (1966-
1968) 
       Comptes-rendus de voyages au Groënland de 

1949-1968 



l’AFA (1967) 
        Politique extérieure (1953) 
 
Finlande 
        Défense en forces armées (1955-1958) 
        Relations soviéto-finlandaises (1953) 
 
Norvège 
        Forces armées, politique extérieure (1949-1967) 
        Exploitation de la presse nordique, positions du 
communisme en Europe, espionnage dans le Nord de 
la Norvège (1953) 

12 S 120 

SUEDE 
Politique intérieure (1967), économie (1968), études 
sur les piles à combustibles (1966), politique 
extérieure : notes sur de Gaulle et la stratégie française 
(1952-1968) (1950-1968) 
Défense de la Suède et des pays nordiques (1957-
1969), rapports mensuels de l’AFA français (1967-
1968), missions françaises en Suède et au Danemark 
(1969-1972) 
Comptes-rendus de renseignements sur la Pologne de 
l’AFA à Stockholm (1945-1951) 
Exploitation de la presse nordique (1958) 

1945-1972 

 
 POLOGNE  

12 S 121 
Vie politique, poup (parti communiste), 
mécontentements 

1947-1959 

12 S 122 
Église polonaise et questions religieuses (1950-1958) 
Planification, industrie, commerce intérieur et 
extérieur, agriculture (1950-1959) 

1950-1959 

12 S 123 
Chantiers navals, marine marchande, voies de 
communication (1941-1960) 
Economie : questions générales (1947-1959) 

1941-1960 

12 S 124 
Études sommaires, bulletins de presse et 
documentation 

1948-1954 

12 S 125 

Mémoires concernant la stratégie (1948), atlas de 
l’infrastructure aérienne (1956)  
Armée de l’air (1951-1958) 
Renseignements concernant les installations de bases 
aériennes et les zones importantes (1951-1958) 
Armée de terre (1950-1958) 
Bulletins de renseignements sur la marine (1955-
1957) 

1948-1958 

12 S 126 

Rapport sur l’évolution de l’armée (1955-1962) 
Fiches de renseignements sur l’armée polonaise 
(organisation, services, personnel, …) (1969) 
Comptes-rendus de renseignements sur la Pologne de 
l’AFA en Suède (1945-1951) 

1945-1969 

12 S 127 Situation militaire 1948-1957 



12 S 128 Situation militaire 1956-1959 

12 S 129 
Marine (1954-1958) 
Bulletins de renseignements concernant la situation 
militaire et l’économie de la Pologne (1970-1973) 

1954-1973 

12 S 130 
Bulletins de renseignements concernant la situation 
militaire et l’économie de la Pologne 

1972-1973 

12 S 131 
Relations avec l’Union soviétique et les pays de l’Est 
Le problème allemand 
Relations avec la France  

1948-1955 

12 S 132 

Relations avec l’Union soviétique et les pays de l’Est, 
le problème allemand, relations avec la France (1956-
1971) 
Représentants militaires étrangers (1949-1958) 
Instructions et bulletins de renseignements (1953-
1969) 
Attaché militaire (1946-1959) 

1946-1971 

 
 PORTUGAL  

12 S 133 

Politique intérieure et extérieure, défense 
        Renseignements concernant l’armée et les 
relations avec la France (1948-1969), relations avec le 
monde occidental (1949) et l’OTAN (1958), potentiel 
militaire (1954) 
        Correspondance et rapports de l’AFA concernant 
la défense, les relations extérieures et la situation 
intérieure (1966-1969) 
        Renseignements sur les questions coloniales et 
notamment sur les colonies portugaises et l’affaire 
algérienne (1957-1973) 

1948-1973 

 
 

 ROUMANIE 

12 S 134 
Organisation des forces armées 
Situation militaire 
Jeunesse roumaine (1962) 

1949-1972 

 
 SUISSE  

12 S 135 

Situation intérieure 
        Économie (1955-1969) 
Relations extérieures (1951-1967) 
Défense des forces armées  
       Potentiel militaire et organisation (1952-1972) 
Attaché militaire 
       Notes d’orientation et d’appréciation (1967-1970) 

1951-1972 

 
 TCHECOSLOVAQUIE  

12 S 136 

Renseignements de la mission militaire française 
auprès des gouvernements alliés établis à Londres 
        Relations avec la Tchécoslovaquie et l’URSS 
(1945-1948) 
 

1945-1958 



Renseignements de l’AFA 
       Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, situation après l’occupation par l’armée 
rouge, relations extérieures notamment avec le bloc 
soviétique et le FLN, répercussion des évènements 
d’Algérie (1950-1958) 

12 S 137 

Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, situation après l’occupation par l’armée 
rouge, relations extérieures notamment avec le bloc 
soviétique et le FLN, répercussion des évènements 
d’Algérie 

1950-1958 

12 S 138 

Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, situation après l’occupation par l’armée 
rouge, relations extérieures notamment avec le bloc 
soviétique et le FLN, répercussion des évènements 
d’Algérie 

1956-1959 

12 S 139 
Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, relations extérieures notamment avec le 
bloc soviétique  

1969-1970 

12 S 140 
Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, relations extérieures notamment avec le 
bloc soviétique 

1971-1972 

12 S 141 
Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, relations extérieures notamment avec le 
bloc soviétique 

1972-1973 

12 S 142 

Situation intérieure, économie, question sociale et 
religieuse, relations extérieures notamment avec le 
bloc soviétique (1973) 
 
Forces armées 
       Potentiel militaire, atlas de l’infrastructure 
aérienne (1950-1962) 
 
Politique intérieure et extérieure 
       Opposition au régime (1957-1958) 
 
Relations avec l’Afrique 
       Fournitures tchèques à l’Egypte (1956) 
       Propagande sur l’Afrique en provenance de 
Prague (1957) 
 
Poste de l’AM 
       Directives, organisation (1950-1958) 

1950-1973 

 
 UNION SOVIETIQUE  

12 S 143 
Économie, questions religieuses, administration, 
démographie, … 

1949-1969 

12 S 144 Transports 1949-1958 

12 S 145 
Relations à l’intérieur du bloc soviétique 
Relations avec la France à propos de la question 

1952-1959 



algérienne 
Relations avec la Chine 
Relations Est-Ouest 

12 S 146 
Politique de défense stratégique, organisation, 
effectifs, stationnement des unités 

1948-1951 

12 S 147 

Comparaison de la structure des armées américaines et 
soviétiques (1951) 
Comparaison des potentiels américains et russes 
(1951) 
Comparaison des potentiels français et soviétiques 
(1954) 
Organisation de l’armée : manuels, situation, 
mouvements, transmissions, … (1952-1959) 

1951-1959 

12 S 148 

Politique de défense de l’Union soviétique : exposés, 
discours des dirigeants (1948-1958) 
Etude sur la politique de défense et la stratégie 
soviétique (1971-1972) 
Armée soviétique (1957) 
Organisation de l’armée soviétique (notamment le 
stationnement des unités) (1950-1958, 1972) 
Commandement et effectifs de l’armée soviétique 
(1952-1958) 

1948-1972 

12 S 149 
Etudes sur la puissance et l’organisation militaire 
soviétique 
Manuel d’artillerie en langue russe 

1950-1957 

12 S 150 

Armée de terre : organisation, personnels, matériels 
(1945-1959) 
Armée de l’air : organisation, personnels, matériels 
(1951-1958) 
Marine : organisation, armement (1951-1957) 
Situation navale en Méditerranée (flottes alliées et 
flotte soviétique) (1969) 
Navires de guerre soviétique (1952) 

1945-1969 

12 S 151 

Études et cartes concernant la défense des côtes 
(1950-1956) 
Photos aériennes de la région côtière de la mer de 
Barents (1950-1954) 

1950-1956 

12 S 152 

Études sur les voies de communication dans le 
Caucase soviétique 
Satellites et armes nucléaires soviétiques (1954-1959) 
Presse : articles soviétiques sur l’armée (1955) 
Forces armées soviétiques en Europe occupée (1952) 
Forces terrestres soviétiques en Europe (1950-1951) 
Dispositif militaire (Europe balkanique et danubienne) 
(1949-1950) 
Armée soviétique en Allemagne (1951-1958) 
Transports sur la ligne Oder-Neisse (1951-1955) 
Forces d’occupation soviétiques en Autriche (1955) 
Etude de l’évacuation de l’Autriche par les 
Soviétiques (1955) 

1949-1959 



12 S 153 
Lettres adressées à des militaires des troupes 
d’occupation soviétiques en Autriche et Allemagne 
(1950-1952) 

1950-1952 

12 S 154 

Notes d’information et comptes-rendus de 
renseignements de l’AFA français concernant l’armée 
soviétique (1951-1958) 
Bulletin de renseignement de l’AFA sur les forces 
armées du bloc soviétique (1954) 

1951-1958 

12 S 155 
Bulletins de renseignements  de l’AFA sur les 
relations extérieures, le pacte de Varsovie, 
l’armement, le parti dans l’armée 

1969-1972 

12 S 156 
Bulletins de renseignements  de l’AFA sur les 
relations extérieures, le pacte de Varsovie, 
l’armement, le parti dans l’armée 

1972-1973 

12 S 157 
Bulletins de renseignements de l’attaché de l’air à 
Moscou concernant l’aviation soviétique 

1969-1973 

12 S 158 
Bulletins de renseignements de l’attaché naval 
concernant la marine marchande et la marine de 
guerre, répertoire des officiers généraux 

1969-1970 

12 S 159 
Bulletins de renseignements de l’attaché naval 
concernant la marine marchande et la marine de 
guerre, répertoire des officiers généraux 

1971-1973 

12 S 160 

Activité du poste de l’AFA 
      Notes d’orientation et instruction pour l’AFA 
(1950-1955) 
      Voyages de l’attaché 
      Déplacements de personnalités soviétiques 
       Listes diplomatique (1957) 

1950-1969 

12 S 161 

Forces soviétiques en Europe balkanique et 
danubienne et situation militaire (1949-1958) 
Généralités concernant les secteurs postaux dans le 
bloc soviétique (1953-1956) 
Evolution de la situation dans le bloc soviétique 
(adressé aux AM français de Moscou, Varsovie et 
Prague) (1957-1958) 

1949-1958 

12 S 162 

Données concernant la menace militaire du pacte de 
Varsovie (1975) 
Les transmissions et les matériels électroniques du 
bloc soviétique (1953) 
ODB soviétiques et des pays satellites (1953-1958) 
Forces des pays du bloc soviétique (1949-1959) 

1949-1975 

12 S 163 

Documentation et presse 
       Brochures et presse anglaise, allemande (1956-
1959) 
     Etude sur le trotskisme (1968) 
     Chronique de la vie des républiques soviétiques 
(1954-1955) 
 
Economie 
      Commerce, industrie (1952-1959) 

1952-1968 



      Komecon (1952-1960) 
 
Politique extérieure 1959 
 
Armée 
      Forces aériennes  

12 S 164 Revue de presse soviétique 1953-1971 
 

 YOUGOSLAVIE  

12 S 165 

Situation intérieure 
       Notes de renseignements (1948-1958) 
 
Relations extérieures 
       Relations franco-yougoslaves et réactions 
yougoslaves à propos de la guerre d’Algérie (1951-
1963) 
 
Economie et commerce extérieur 
       Commerce yougoslave avec les pays de l’Est 
(1957), constructions navales et ventes à l’étranger 
(1958-1959), ventes de matériels militaires à des pays 
du 1/3 Monde (1954-1959), infrastructure (1954-
1957) 
 
Forces armées 
       Effectifs, matériels notamment matériels fournis 
par la France, la Grande Bretagne et les USA, aide 
militaire technique française et étrangère (1950-1970) 

1948-1970 

12 S 166 

Forces armées 
       Conférence tripartite (Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France) concernant l’aide militaire à la 
Yougoslavie (1952) 

1952 

12 S 167 

Renseignements de l’AM des forces armées 
        Bulletins de renseignements concernant la 
situation intérieure, la défense des forces armées, les 
relations extérieures, les infrastructures et la presse 
(1969-1973) 
        Rapport de mission concernant principalement 
l’armée yougoslave (1954) 
        Instruction personnelle et secrète pour l’AM 
(1944, 1956-1958) 

1944-1973 

 

AFRIQUE 
 
 Renseignements communs à l’ensemble de 

l’Afrique ou à plusieurs pays africains 
 

12 S 168 

Situation, évolution et bilan des pays africains, 
relations interafricaines et extérieures (1952-1962) 
Situation en AFN (1956) 
Généralités sur l’Afrique du C.H.E.AM. (1952-1960) 

1952-1962 



12 S 169 

Situation en Afrique et au Moyen-Orient, le pays 
Touareg (1954) 
L’Islam en Afrique noire (1957-1958) 
Menaces communistes Outre-mer, action sur la 
jeunesse (1956) 
Forces armées d’Ethiopie, Libye, Soudan, Union sud–
africaine (1957) 
Loi cadre du 23 juin 1956 (1957) 
Exposé sur l’Afrique indépendante (1961) 
Etudes sur les forces des pays africains (1962) 
Journaux officiels concernant les traités et les accords 
avec les pays africains (1960-1962) 
Plans de recherche pour le renseignement (1958) 
Situation au Sahara occidental (1957-1958) 

1954-1962 

12 S 170 

AFRIQUE DU SUD 
Forces armées (1954) 
Rapports de mission (1956, 1963) 
Budget (1969-1970) 
Matériel français (1973) 
 

ALGERIE 
Situation intérieure (1956-1957), économie (1950), 
FLN (1954-1959), ingérence étrangère (1956-1958), 
compte-rendu de réunion d’AM à Alger (1955), 
recherche de renseignement sur le financement de la 
rébellion algérienne (1957), trafic d’armes au profit du 
FLN (1958-1959), exposé sur l’Algérie aux membres 
du collège de défense nationale du Canada (1958), 
renforts et pertes (1958), voyage du ministre des 
armées en Algérie (1958), organisation du service 
renseignement action et protection (1957-1959) 
Notes sur la République algérienne (1963-1973), 
assistance militaire française (1964-1966), activité du 
poste d’AM français (1964) 

1954-1973 

12 S 171 

BURUNDI  
Rapports de mission (1965-1969) 
 

CAMEROUN  
Situation intérieure, relations extérieures, stage en 
Chine populaire (1957-1960), brochure de 1976 du 
centre militaire d’information et de documentation sur 
l’Outre-mer (1957-1976) 
 

COMORE 
Evolution de la situation politique (1967) 
 

COTE D’IVOIRE 
Matériel français (1973) 
 
 

1954-1976 



CONGO(Zaïre) 
Situation économique (1960) 
 

CONGO-BRAZZAVILLE 
Situation militaire 
 

DAHOMEY (Bénin) 
Matériel français (1972) 
 

ETHIOPIE 
Directive pour l’attaché des forces armées (1965), 
situation intérieure (1956-1957), relations extérieures 
(1954-1958), situation militaire (1955-1957), bulletins 
de renseignements concernant la politique intérieure et 
l’armée (1974) 

12 S 172 

GABON 
Relations avec la France (1961) 
 

GHANA 
Indépendance (1957), création du poste d’attaché des 
forces armées (1958), missions (1966-1974) 
 

GUINEE 
Situation (1958) 
 

GUINEE-BISSAU 
Proclamation de l’indépendance (1973) 
Economie (1975) 

1957-1975 

12 S 173 

HAUTE VOLTA 
Situation intérieure (1963-1966), économique (1963-
1965), et militaire (1963-1965, 1973) 
Politique extérieure, union africaine et malgache 
(1962-1966) 
 

KENYA 
Situation (1964) 

1963-1973 

 
 LIBYE  

12 S 174 

Situation intérieure (1954-1959), économie (1955-
1958) 
Relations extérieures (1955-1959),  
Activité militaire des britanniques (1955-1957), forces 
armées (1955-1964) 
Presse (1955-1957) 
Attaché militaire français : notes d’information, 
comptes-rendus de visites  
Rôle de la Libye dans le ravitaillement en armes de la 
rébellion algérienne (1955-1957) 
Renseignements géographiques, documentation et 
cartes (1951-1958) 

1951-1964 



12 S 175 

MADAGASCAR 
Instructions pour le commandant de la base de Diégo-
Suarez (1960-1961) 
 

MALAWI 
Directives pour l’AFA (1975) 
Rapports de missions (1969-1975) 
 

MALI 
Brochure du centre militaire d’information et de 
documentation sur l’Outre-mer (1977) 
 

MAROC 
Télégramme concernant la situation au Maroc et les 
rapports avec la France, attitude à l’égard de la 
rébellion algérienne (1956-1961) 
Bulletins de renseignements politiques de l’ambassade 
de France au Maroc (1957-1961) 
Bulletins de renseignements des forces françaises au 
Maroc concernant la situation militaire et intérieure, 
les forces armées royales, le FLN au Maroc (1961) 
Synthèses de renseignements de l’AM au Maroc 
concernant la situation intérieure, l’économie, les 
relations extérieures, les forces armées royales, 
l’activité des Français libéraux au Maroc (1957-1962) 
Bulletins de renseignements de l’AFA concernant la 
situation intérieure, l’économie (1971) 

1956-1977 

12 S 176 

MAROC 
Situation intérieure : allocution royale à la radio, 
séisme d’Agadir (1956-1961) 
Population française au Maroc, présence et repli des 
forces françaises (1957-1966) 

1956-1966 

12 S 177 

MAROC 
Notes sur la présence espagnole (1958-1959) 
Relations avec les pays arabes et africains (1958-
1959), implantation des pays communistes (1958-
1965) 
Relations avec les Etats-Unis, relations franco-
américaine à propos du Maroc (1950-1960) 
Notes concernant les activités du FLN, attitude du 
Maroc à son égard (1957-1959) 
Forces armées royales, assistance française à leur 
développement (1957-1961) 

1950-1965 

12 S 178 

MAROC 
Rapports de la mission militaire de coopération 
technique française sur les forces armées royales 
(1960-1964) 
Economie : bulletins d’information du conseiller 
commercial français, documentation sur les ports 
(1946-1968) 

1946-1968 



12 S 179 
MAROC 

Notes et cartes sur les ports suivants : Agadir, 
Casablanca, Fédala, Port-Lyautey, Safi, Tanger 

1947-1952 

12 S 180 

MAROC 
Presse, documentation et cartes concernant la situation 
au Maroc et son économie (1957-1967) 
 

MAURITANIE 
Situation intérieure (1958), matériel français (1972) 
 

MOZAMBIQUE 
Rapport de mission (1967) 
 

NIGER 
Matériel français (1972) 
 

OUGANDA 
Rapports de mission (1970) 
 

RWANDA 
Rapport de mission (1969) 

1957-1972 

12 S 181 

SENEGAL 
Etude sur les forces armées et publiques (1967) 
Matériel français (1972) 
Economie (1975) 
Mission de l’attaché des forces armées (1973) 
 

SIERRA LEONE 
Rapports de mission (1965-1970) 
 

SOUDAN 
Situation intérieure (1953-1964), économie (1957-
1959), relations extérieures notamment avec l’Algérie, 
l’Egypte, la France et l’Union soviétique (1954-1959) 
Forces armées (1957-1964), presse (1957-1959), 
renseignements de l’AM (1957-1971) 

1953-1975 

12 S 182 

TCHAD 
Situation militaire  
 
TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES 

ISSAS 
Bulletins de renseignements concernant la situation 
intérieure notamment l’activité des mouvements 
d’opposition à la présence française  
Situation extérieure : relations avec l’Ethiopie, la 
Somalie, le Yémen  

1972-1973 

12 S 183 

TUNISIE 
Politique extérieure, économie, armées, forces 
françaises en Tunisie (1956-1973) 
 

1956-1973 



TOGO 
Matériel français (1972) 
 

ZAMBIE 
Rapports de mission de l’attaché militaire près de 
l’ambassade de France à Lusaka concernant les forces 
armées, les relations commerciales avec la France, la 
vie du poste (1967-1970) 
 

ARCHIVES DE CAMPAGNE 
Tunisie (1965) 
Maroc (1965) 

12 S 184 

Archives de campagne 
- Cameroun et Guinée espagnole : 1964 
- Dahomey (Bénin) : 1964 
- Gabon : 1964 ( + additif de 1972) 
- Ghana : 1964 
- Congo-Brazzaville : 1964 
- République Centrafricaine : 1965 
- Côte d’Ivoire : 1965 ( + additif de 1972) 
- Congo (Zaïre) : 1966 
- République arabe unie (Egypte) : 1967-1968 

1964-1972 

12 S 185 

Archives de campagne 
- Mauritanie : 1963 (additif de 1972) 
- Guinée et Guinée portugaise : 1964 
- Haute-Volta : 1964 
- Mali : 1964 
- Niger : 1964 
- Libéria et Sierra-Léone : 1965 
- République malgache : 1965 
- Libye : 1966 

1963-1972 

12 S 186 

Archives de campagne 
- Soudan : 1957-1959 
- Nigeria : 1964 
- Sénégal et Gambie : 1964 (additif de 1972) 
- Tchad : 1964 
- Togo : 1964 
- Sahara espagnol : 1964 

1957-1972 

12 S 187 

Archives de campagne 
- La Réunion et les Comores : 1965 (additif de 

1972) 
- Guadeloupe, Guyane, Martinique : 1966 

(additif de 1972) 
- Territoires français du Pacifique : 1966 (additif 

de 1972) 
 

1965-1972 



PROCHE ET MOYEN-ORIENT 

 Renseignements communs à plusieurs pays  

12 S 188 

Documentation sur la situation d’ensemble, 
l’évolution politique, aspect stratégique, les forces 
armées, le rôle de la Grande-Bretagne, la ligue arabe, 
l’activité économique de l’Allemagne fédérale, les 
relations extérieures et l’économie 

1946-1975 

12 S 189 

Situation politique au Moyen et Proche-Orient (1951-
1958) 
Politique et relations de la France avec les pays du 
Moyen-Orient (1953-1958) 
Influences américaines et européennes au Moyen-
Orient (1946-1958) 
Aide fournie par la Tchécoslovaquie aux pays arabes 
(1956) 
Pénétration soviétique dans les pays arabes (1951-
1959) 
Livraisons d’armes aux pays arabes par les 
occidentaux (1952-1956) 
Pacte de Bagdad (1955-1959) 
Relations entre pays arabes (1955-1958) 

1946-1959 

12 S 190 

Crise de Suez et bataille du Sinaï (1956) 
Forces armées comparées Israël / pays arabes (1956) 
Situation des Forces alliées au Moyen-Orient (1956) 
Infrastructure aérienne des émirats (1956) 
Situation pétrolière (1956-1974) 
Question kurde (1941-1959) 
Palestine (1946-1949) (rapport de l’ONU : 1956-
1959) 

1941-1974 

12 S 191 

ARABIE SAOUDITE 
Politique extérieure (1956-1972) 
Forces armées (1956-1973) 
Entretiens de représentants français avec des 
personnalités saoudiennes (1955-1956) 
Compte-rendu de mission de l’AM français (1956) 
 

EGYPTE 
Politique intérieure (1947-1962) 
 
Politique extérieure (1951-1975) 
      Relations avec les pays du Moyen-Orient, les pays 
africains et européens, le bloc soviétique et le FLN 
      Canal de Suez  
 

1944-1975 



Forces armées 
      Achats d’armes à l’étranger (1954-1971) 
 
Presse égyptienne et propagande radiophonique 
(1953-1962) 
Alsaciens-Lorrains prisonniers de guerre des 
Britanniques au Moyen-Orient (1944) 
Dossier de documentation intitulé « archives de 
campagne » concernant la géographie et les 
infrastructures (1967-1968) 
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Presse égyptienne (1953-1954, 1962) 
Cartes d’infrastructures aériennes (1956) 
Economie (1942-1968) 
Achats d’armes à l’étranger (1954-1958) 

1942-1968 

12 S 193 

EGYPTE 
Attaché militaire (1952-1965) 
 

IRAK 
Situation en Irak et au Moyen-Orient (1955-1971) 
Liste des principales personnalités civiles et militaires 
(1959) 
Politique extérieure (1952-1965) 
Forces armées (1951-1970), armement (1959) 
Economie (1955-1971) 

1951-1971 

 
 IRAN  
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Politique intérieure (1947-1961) 
Relations extérieures notamment avec les Etats-Unis, 
la Grande Bretagne, la France, l’Allemagne fédérale, 
l’Irak et l’Egypte (1952-1959), pacte de défense du 
Moyen-Orient (1951-1958) 
Forces armées (1948-1972) 
Economie (1951-1958) 
Presse (1951-1958) 
Attaché militaire français (1950-1959) 

1947-1972 

 
 ISRAËL  
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Politique intérieure (1953-1974) 
Relations extérieures (1950-1975) 
Défense et forces armées (1951-1975) 

1950-1975 
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Forces comparées d’Israël et des Etats arabes (1955), 
campagne du Sinaï (1956-1957), situation aux 
frontières israéliennes (1955-1971), renseignements 
tirés de la guerre d’octobre 1973 (1974) 
Economie (1954-1958) 
Presse (1955-1971) 
Attaché militaire français : synthèses de 
renseignements concernant la politique intérieure et 
extérieure, l’économie (1955-1959), activité du poste 
(1956-1958) 

1954-1974 
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JORDANIE 
Relations avec Israël (1950,1953) 
Forces armées (1956, 1963) 
Economie (1951) 
Attaché militaire français (1964-1970) 
 

LIBAN 
Situation intérieure (1952-1959, 1970) 
Relations extérieures (1951-1959, 1971) 
Armement (1951-1958), forces armées (1951-1970) 
Presse (1952) 
Attaché militaire français : conférence à Beyrouth des 
diplomates français du Moyen-Orient (1953), rapport 
de la mission des observateurs militaires français des 
Nations-Unies en Palestine (1958), rapports de 
mission à Chypre et en Jordanie (1968-1970) 

1950-1971 

 
 SYRIE  
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Politique intérieure (1950-1959) 
Relations extérieures : tension israélo-syrienne, 
politique franco-britannique au Moyen Orient vue de 
Damas (1951-1959, 1967-1971) 

1950-1971 
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Forces armées syriennes (1950-1971), achats d’armes 
à l’étranger (1952-1957) 
Economie (1953-1959) 
Presse (1955-1960) 
Documentation (1950) 
Poste de l’attaché militaire (1951-1967, 1971) 

1950-1971 
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TURQUIE 
Situation intérieure (1967-1969) 
Economie (1966-1967) 
Relations extérieures avec la Bulgarie (1951, 1969), 
l’Union soviétique (1952-1969), l’Irak (1958), la 
Grèce (1953, 1968), les Etats-Unis (1966-1969), le 
pacte de Bagdad (1955-1959) 
Forces armées (1954-1969) 
 

YEMEN 
Situation intérieure (1955-1965) 
Relations extérieures avec l’Egypte et l’Arabie 
saoudite (1962-1965), relations avec la France (1954), 
pénétration soviétique (1956-1957), accord avec la 
République populaire de Chine (1958) 

1951-1969 

 

ASIE 
 

 Renseignements communs à plusieurs pays  

12 S 201 
3ème conférence tripartite (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis) à Singapour sur l’Asie du Sud-Est : armée 
de l’air, la question chinoise (1951) 

1951-1952 



4ème conférence tripartite (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis) sur l’Asie du Sud-Est traitant des 
questions de l’armée de l’air et de la Chine (1952) 

12 S 202 

5ème conférence tripartite (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis) sur l’Asie du Sud-Est à Pearl Harbor, 
étude des possibilités d’action de ces trois puissances, 
de la Nouvelle Zélande et de l’Australie en Asie 

1953 

12 S 203 
6ème conférence « quintell » (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) à Saïgon 
concernant les problèmes de l’Asie du Sud-Est 

1953 

12 S 204 
7ème conférence « quintell » (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) à Singapour 
concernant les problèmes de l’Asie du Sud-Est 

1954 
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8ème conférence « quintell » (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) à Melbourne 
concernant les problèmes de l’Asie du Sud-Est (1954) 
9ème conférence « quintell » (France, Grande Bretagne, 
Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) prévue à 
Honolulu et n’ayant pas eu lieu (1955) 

1954-1955 
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Conférence quadripartite (France et états associés) sur 
l’Indochine (1955) 
Situation en Asie notamment à la veille de conférence 
de Bangkok (1951-1958) 
Article sur la renaissance des peuples d’Orient (1957) 
Réalisations du bloc soviétique dans le cadre des prêts 
et de l’assistance aux pays sous-développés du monde 
libre de 1955 à 1957 (1958) 
Synthèses de renseignements sur le Laos, le Vietnam 
du Sud et la Thaïlande (1967) 
Instructions concernant la recherche du renseignement 
en Extrême-Orient données à l’attaché des forces 
armées au Japon (1951-1954) 
Forces armées des pays d’Extrême-Orient et du Sud-
Est asiatique (1954-1957) 
Exposé fait devant les chefs d’Etat-major sur la 
situation dans le Sud-Est asiatique et le Moyen-Orient 
(1954) 
Problèmes des carburants en Chine continentale et sur 
le théâtre coréen (1952) 
Situation en Malaisie et à Singapour (1956) 
Position de l’Inde et du Pakistan dans la conjoncture 
mondiale (1956) 
Rébellions et subversions en Thaïlande et en Birmanie 
(1970) 

1951-1970 
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AFGHANISTAN 
Etudes sur les forces armées (1951-1958) 
Rapports de mission de l’attaché des forces armées 
français (1968-1972) 
 
 

1951-1972 



BIRMANIE 
Situation politique et militaire, forces armées (1951, 
1957-1958, 1967) 
Ephéméride de la subversion (1970-1972), subversion 
en Thaïlande et en Birmanie (1970) 
Relations extérieures (1958-1968) 
Rapports de mission en Birmanie de l’attaché des 
forces armées français à Bangkok (1968-1970) 

 
 CAMBODGE  
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Situation intérieure et militaire (1956-1973) 
Relations extérieures notamment avec la France, 
l’Europe, le bloc soviétique, les pays d’Asie, 
l’Océanie et les Etats-Unis (1956-1972) 
Le conflit vietnamien et ses conséquences sur le 
Cambodge (1967-1970) 

1956-1973 
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Documentation 
       Cartes, photos, articles de presse (1968-1970) 
Economie (1955-1970) 
Bulletins de renseignements de l’attaché des forces 
armées français concernant les forces armées et la 
situation politique et militaire (1967-1972) 
Poste de l’attaché des forces armées (1966-1970) 

1955-1972 

 
 CHINE POPULAIRE  

12 S 210 
Ephémérides et comptes-rendus concernant la 
situation intérieure  

1967-1969 

12 S 211 
Politique intérieure (1950-1959) 
Situation générale intérieure (1967-1969) 

1950-1969 

12 S 212 Politique intérieure 1968-1970 
12 S 213 Politique intérieure 1971-1974 

12 S 214 
Comptes-rendus des congrès nationaux populaires et 
des congrès du parti 

1956-1969 

12 S 215 Personnalités chinoises 1957-1959 

12 S 216 
Economie : industries, constructions navales, énergie 
électrique et solaire, électronique, dépôts bancaires 

1955-1974 
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Voies routières, ferrées, fluviales, aviation civile et 
commerciale (1955-1971) 
Recherche scientifique et technique, bombe nucléaire, 
médecine (1954-1974) 
Révolution culturelle (1956-1969) 

1954-1974 
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Politique extérieure 
      Relations avec l’Asie (1952-1971) 
      Le Moyen-Orient (1958-1969) 
      Le Tiers-Monde (1966-1969) 
      L’Europe (1954-1974) 

1952-1974 

12 S 219 

Politique extérieure 
      Relations avec le bloc soviétique (1946-1973) 
      Les Etats-Unis (1946-1969) 
      Les pays d’Afrique (1956-1973) 

1946-1973 



      L’Inde (1956-1967) 

12 S 220 
Forces armées : organisation, commandement et rôle 
(1951-1971) 
Police populaire (1955-1957) 

1951-1971 
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Attaché militaire français 
      Organisation du poste (1957) 
      Attaché militaire étranger accrédité en Chine et 
relations de l’AM français avec celui-ci (1956-1971) 
      Incidents concernant des diplomates étrangers 
(1967) 
      Incident devant l’ambassade de France à Pékin 
(1967) 
      Situation des ambassades et attachés militaires 
chinois à l’étranger (1954-1972) 
      Entretiens de l’AM avec le colonel Linbergh 
(1948) et des personnalités chinoises (1955-1973) 
       Voyages, visites, missions et entretiens 
concernant la Chine (1953-1975) 

1948-1975 
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Revues de la presse chinoise (1955-1971), revues de 
presse du consulat américaine de Shanghai (1946-
1947) 
Documentation et cartes : étude sur le système 
militaire communiste chinois, brochure intitulée « La 
lumière de la pensée de Mao Tsé Toung éclaire le 
monde entier » (1955-1956) 

1946-1971 

 
 COREE DU SUD  
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Evolution de la situation militaire (1951-1953) 
Politique intérieure (1956-1959) et extérieure (1955-
1968), incidents avec la Corée du Nord et la Chine 
(1955-1968) 
Défense et armées (1954-1969) 
Relations avec les Etats-Unis et les Nations-Unies 
(1955-1969) 

1951-1969 
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Synthèse du Comité de défense de l’Afrique du Nord 
sur la guerre de Corée (1954) 
Détachement français en Corée (1955-1959) 
Groupe français de liaison auprès de la commission 
d’armistice : situation politique et militaire en Corée 
(1953-1955) 
Relations avec la France (1957-1968) 
Attaché des forces armées français : organisation et 
fonctionnement du poste (1955-1968), rapports de 
mission concernant la situation et les forces armées en 
Corée (1957-1972) 
Economie, presse (1955-1968) 

1953-1972 
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COREE DU NORD 
Politique intérieure et extérieure (1951-1968) 
Situation militaire et forces armées (1951-1969) 
Economie : accords commerciaux avec les pays 

1950-1972 



étrangers (1955-1958) 
HONG KONG 

Situation intérieure (1955, 1967-1968) 
Relations avec la Grande Bretagne et les forces 
britanniques (1956, 1967-1969), navires de guerre 
américains (1967-1969) 
Réfugiés (1955, 1971) 
Economie (1967-1968) 
 

INDE 
Politique intérieure (1950-1960) et extérieure (1951-
1958) 
Economie (1954-1958) 
Défense et forces armées (1964-1967) 
Situation dans les établissements français (1954), 
visite en France du ministre de la défense (1955), 
matériel de guerre français en services dans les forces 
armées indiennes (1972), organisation et activité du 
poste de l’attaché militaire (1955-1959) 

 
 INDONESIE  
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Politique intérieure (1967-1972) 
 
Relations extérieures (1954-1972) 
        avec la France 
        revendications sur l’Irian Barat (Nouvelle Guinée 
occidentale)  
 
Presse (1963) 
       Documents en anglais 

1954-1972 
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Forces armées (1966-1973) 
Economie (1967-1974), documents du « Naval 
hydrographic et office » (1969-1974) 
Attaché des forces armées français : fonctionnement 
du poste, comptes-rendus d’entretiens et de visites 
concernant la situation d’économie, les forces armées 
et les relations extérieures (1965-1971) 

1965-1974 

 
 JAPON  

12 S 228 Politique intérieure et extérieure 1950-1969 

12 S 229 

Forces armées (1951-1971) 
Economie (1950-1971) 
Attaché militaire français : activité du poste, comptes-
rendus de missions et de voyages concernant la 
situation intérieure, l’économie et les forces armées, 
attachés militaires étrangers au Japon et attachés 
militaires japonais à l’étranger (1950-1969) 
Echanges de visites avec l’étranger (1956-1967) 
Presse et documentation (1952-1973) 
 

1950-1973 
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LAOS 
Situation intérieure et militaire (1962-1971) 
Relations avec les pays d’Asie, la France et les Etats-
Unis (1965-1968) 
Economie et aides étrangères (1966) 
Attaché militaire français (1966-1968) 
Documentation (1966) 
 

MALAISIE 
Situation (1954-1958, 1967-1968) 
Rapports de missions de l’AFA français en Thaïlande 
(1968-1972) 
Relations avec la Grande Bretagne (1957), relations 
extérieures (1967-1968) 

1954-1972 
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NEPAL 
Politique intérieure (1951-1966) 
Politique extérieure (1956-1968) 
Forces armées (1957-1964) 
Economie (1964-1965), voies de communication, 
aviation civile (1955-1965) 
Attaché militaire français (1959-1969) 
 

PAKISTAN 
Situation intérieure (1955-1972) 
Situation au Pakistan oriental et conflit avec l’Inde 
(1971) 
Politique extérieure (1949-1973) 
Forces armées et situation militaire (1954-1972) 
Stagiaires pakistanais en France (1953), activité du 
poste de l’attaché militaire français (1955-1968) 
Documentation 

1949-1973 
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PHILIPPINES 
Directives pour l’attaché militaire français (1966-
1967) 
Situation intérieure (1957-1967) 
Relations extérieures (1961-1969) 
Forces armées (1969), bases militaires américaines 
(1955-1966) 
Rapports de missions aux Philippines émanant de 
l’ambassade de France au Japon (1968-1972) 
Presse de Manille (1954), cartes (1954-1972) 
 

SINGAPOUR 
Personnel de la mission des renseignements des forces 
françaises libres à Singapour (1941-1942) 
Situation (1954-1957) 
Défense (1967-1968) 
Rapport de mission à Singapour de l’AFA français à 
Bangkok (1972) 

1941-1972 

 



 TAIWAN (FORMOSE)  
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Situation intérieure (1952-1969) 
Situation dans le détroit de Formose (1954-1959), aux 
îles Ta-Chen (1953-1955), îles tenues par les 
nationalistes le long de la côte chinoise (1953-1955) 
Relations extérieures avec les Etats-Unis, la Chine 
populaire et la France, la Chine nationaliste et les 
relations sino-américaines (1955) (1954-1972) 
Situation militaire et forces armées (1954-1978) 
Poste de l’attaché militaire français, compte-rendu de 
mission à Taiwan de l’attaché naval et de l’air au 
Japon (1958) (1953-1958) 

1952-1978 

 
 THAILANDE  
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Rapport annuel de l’AFA concernant la situation 
intérieure, les relations extérieures, l’emprise 
américaine, l’économie et les forces armées (1967) 
Rapports périodiques de l’AFA concernant la 
politique intérieure, la subversion, l’économie, les 
relations étrangères notamment avec les Etats-Unis, 
l’Allemagne fédérale et la Grande Bretagne, les forces 
armées et la police (1967-1972) 
Situation intérieure : subversion (1955-1972) 

1955-1972 
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Relations extérieures notamment avec la France, 
implantation américaine (1950-1972) 
Forces armées et situation militaire ( 1955-1968) 
Routes, chemins de fer et aérodromes (1954-1968) 
Presse (1956-1958) 
Activité du poste de l’attaché militaire français : 
visites, renseignements sur le Cambodge (1955-1959) 

1950-1972 

 
 VIETNAM  
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Effectifs du corps expéditionnaire français, guerre 
psychologique en Indochine, déroulement de la 
bataille de Diên-Biên-Phù, attitude vietminh vis-à-vis 
des prisonniers (1954) 
Situation politique et militaire, forces en présence 
(1963-1970) 
Analyse de la situation militaire par le général Giap, 
enseignements tactiques de la guerre (1966) 

1954-1970 

12 S 237 Situation militaire 1967-1969 

12 S 238 

Situation militaire et ses conséquences (1967-1970) 
Politique américaine, forces armées américaines au 
Vietnam, relations entre les Etats-Unis et le Vietnam 
du Sud (1964-1969) 
Poste de l’attaché militaire français : comptes-rendus 
de mission au Sud Vietnam notamment les relations 
avec les Américains (1965-1974) 

1964-1974 
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Vietnam du Sud  
       Relations extérieures et attitude des pays 

1949-1974 



étrangers à l’encontre du Vietnam (1966-1970) 
       Revue de presse (1958, 1969-1970) 
       Documentation concernant les accords franco-
vietnamiens de 1949 et les personnalités du 
mouvement de libération du Sud Vietnam (1949-
1966), documentation de l’armée (1967) (1949-1974) 
 
République démocratique du Vietnam (1957-1968) 
       Politique intérieure et extérieure (1957, 1965-
1968) 
       Secteurs postaux de l’armée populaire (1958) 
       Conséquences de la guerre (1965-1968) 
       Négociations de Paris entre les Américains et les 
Nord-Vietnamiens (1968) 

       
       Recueil de nouvelles sur la vie nouvelle au Nord 
Vietnam (1965) 

 
OCEANIE 

 
 Renseignements des attachés militaires  
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Bulletins de renseignements mensuels des territoires 
d’Outre-mer (1969-1970) 
Analyse de la revue Pacific Islands Monthly (1969) 
Renseignements divers sur l’île de Pâques et les 
installations aéronautiques qui y sont implantées 
(1968) 
Généralités sur l’Océanie (1956-1968) 
Renseignements sur le Pacifique : évolution politique, 
radioactivité, escales de bâtiments britanniques, 
sécurité intérieure (1969-1970) 
Rapport de fin de commandement du Commandant en 
chef dans le Pacifique (1966 et 1969) 
Synthèse mensuelle du Renseignement extérieur du 
Haut Commissariat de l’océan Pacifique (1973) 
Etudes sur l’île de Nauru, les îles Samoa, Guam et les 
territoires sous tutelle de la Micronésie, Niue, 
l’archipel de Cook, les îles Tokelan (1969) 
Renseignements sur la Polynésie française : situation 
intérieure, forces armées (1960-1967) 
Procès-verbal de réunion du Comité de coordination 
du renseignement de la Polynésie française (1969) 

1956-1973 
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NOUVELLE ZELANDE 
Bulletin et comptes-rendus de renseignements (1957-
1958) 
Rapports de mission en Nouvelle Zélande (1968-
1972) 
Relations avec les îles Fidji (1968) 
Documentation sur l’armée de Nouvelle Zélande 

1951-1973 



(1963) 
Organisation de la Royal New Zealand Air Force 
(1967) 
 

AUSTRALIE 
Généralités sur l’Australie (1968) 
Situation intérieure (1951, 1967-1968, 1972) 
Relations extérieures (1954-1955, 1966-1973) 
Relations avec la France (1966-1972) 
Economie (1968-1970) 
Armées et défense nationale (1953-1956, 1967-1973) 
Directives et notes d’appréciation et d’orientation par 
l’AFA (1968-1973) 
Comptes-rendus de mission en Australie (1951, 1953-
1956) 

 
 

AMERIQUE DU NORD 
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Conférence des attachés militaires d’Amérique (1956) 
 

CANADA 
Situation intérieure (1950) 
Relations extérieures (1950-1958) 
Généralités sur les armées canadiennes (1950 et 1968) 
Potentiel militaire (1952) 
Marine, armée de l’air et armée de terre (1950) 
Corps expéditionnaire en Corée (1950) 
Mise en valeur de l’Arctique (1950) 
Poste de l’attaché militaire à Ottawa (1965-1969) 
Directives générales pour l’AFA au Canada (1964-
1968) 

1950-1969 
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Documents et plans de l’US Army Command and 
general Staff College 

1959-1960 

 
 ETATS-UNIS  
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Documents provenant du groupe permanent 
concernant la rédaction du SG161 (1956-1958) 
Rapport du groupe français : mission OTAN aux USA 
(1958) 
Commandement de l’OTAN : mesures militaires 
prises à la suite des évènements de Corée par les 
puissances signataires du Pacte de l’Atlantique autres 
que la France (1950-1951) 
Bases américaines dans le monde et spécialement en 
Europe (1966-1968) 
Forces américaines installées en Europe (logistique, 
ordres de bataille) (1968) 
Propositions budgétaires pour la recherche et le 
développement aux Etats-Unis (1969) 

1950-1972 



Budgets de la défense nationale (1950-1958, 1969-
1972) 
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Mobilisation industrielle américaine (1949-1951) 
Echanges de renseignements concernant le bloc 
soviétique entre l’attaché militaire français à 
Washington et le 2ème bureau des USA (1957-1958) 
Documentation sur le budget américain, année fiscale 
1970 (1969) 

1949-1969 
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Exposé sur la politique intérieure et militaire 
américaine (1955-1956) 
Projets américains relatifs à l’énergie atomique (1957) 
Action psychologique (1950-1957) 
Potentiel militaire américain (1950, 1952-1953, 1956, 
1966, 1973) 
Marine (1968-1969) 
Moyens radars au Canada (1957) 

1950-1973 
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Comptes-rendus de renseignements de l’attaché de 
l’air sur les Etats-Unis  

1950-1951 
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Comptes-rendus de renseignements de l’attaché de 
l’air sur les Etats-Unis 

1961-1963 

12 S 249 
Comptes-rendus de renseignements de l’attaché de 
l’air sur l’armée de l’air américaine (1968) 
Comptes-rendus de renseignements (1963-1965) 

1963-1968 
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Documentation sur le budget : années fiscales 1970 à 
1973 
Manuel sur le gouvernement américain (1973) 
Manuel sur la stratégie de dissuasion (avec le budget 
de la défense) (1972) 

1969-1973 

 
AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD 

 

12 S 251 

Renseignements sur les Caraïbes (situation, échanges 
de renseignements) (1968, 1970) 
Synthèses mensuelles de renseignements du groupe 
Antilles-Guyane (EMA / 2ème Bureau) (1971) 
Fiches de renseignements du groupe Antilles-Guyane 
(1970-1971) 

1968-1971 
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Réunion des AM d’Amérique du Sud à Fort de France 
(1965) 
Liste des AM d’Amérique latine (1970) 
Rapport sur l’Amérique centrale de l’AM de Mexico 
(1969-1972) 
Note annuelle d’appréciation, d’orientation et 
directives sur les pays d’Amérique latine (1967-1971) 
Les Etats-Unis et l’Amérique latine (1966, 1972) 
Rapport du général Penette sur une mission en 
Amérique centrale (mars-avril 1956) 
2ème Bureau, groupe Antilles-Guyane :  

- service de renseignements communistes en 

1956-1972 



Amérique latine (1971) 
- l’URSS et l’Amérique latine (1971) 

Relations avec l’Europe (1968-1972) 
Organisation des Etats d’Amérique (1966-1972) 
Généralités sur l’Amérique latine : politique intérieure 
et extérieure, forces armées, économie, subversions, 
dénucléarisation (1961-1970) 
Bulletins mensuels du Groupe Antilles-Guyane en 
Amérique latine (1965-1966) 
Situation en Amérique latine 
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BOLIVIE 
Situation intérieure (par l’AM du Pérou et 
l’ambassadeur de France en Bolivie) (1956-1973) 
Guérilla (1967-1972) (par l’AM du Pérou) 
Armées (1951-1971) 
Armement (1964) 
Poste de l’AM de Lima et La Paz : directives (1965-
1969) et rapports de missions (1969-1972) 
 

ARGENTINE 
Situation générale (1968-1972) (bulletins de 
renseignements et études) 
Politique intérieure (1969-1972) 
Action psychologique dans l’Etat et les forces armées 
argentines (1958) 
Politique extérieure (1968-1972) 
Forces armées (1968-1971) 
Achats d’armement (1968-1972) 
Presse (1971-1972) 

1951-1973 

 
 BRESIL  

12 S 254 

Directives générales pour l’AFA au Brésil, activités et 
conditions de vie (1966-1974) 
Relations extérieures (1953-1973) 
       Visites de personnalités françaises au Brésil et 
réciproquement (1967-1974) 
        Comptes-rendus de renseignements sur l’attitude 
du Brésil face à la question algérienne (1953-1958) 
        Relations extérieures (1970-1972) 
        Relations avec la France (1966-1972) 
        Relations avec les pays d’Amérique et surtout les 
Etats-Unis (1966-1972) 
Situation économique (1966-1974) 
Etudes hydrographiques (1971-1972) 
Ports (1971) 
Situation militaire (1966-1973) 
Armée de terre, marine, armée de l’air (1966-1974) 
Achats de matériels à l’étranger (1967-1972) 
Généralités sur le Brésil transmises par l’AM (1965-
1971) 

1953-1974 



Situation intérieure (1966-1974) 
 

 CHILI  

12 S 255 

Poste de l’AM du Chili : nominations, directives, 
notes, notes annuelles d’appréciation et d’orientation 
(1966-1972) 
Renseignements sur l’île de Pâques (installations 
aéronautiques et scientifiques) 1967-1968 
Industries (cuivre et pétrochimique notamment) 
(1969-1972) 
Office national de la météorologie du Chili (1968) 
Travaux et recherche scientifique au Chili (1969-
1971) 
Renseignements sur le réseau d’aérodromes (1966) 
Politique extérieure (1967-1972) et notamment les 
relations avec la France  
Armées (1966-1972) : les malaises dans l’armée, 
situation politique et forces armées 
Situation intérieure (1968-1972) 

1966-1972 

 
 COLOMBIE  

12 S 256 

Politique intérieure (1969-1971) 
Guérilla (1969-1970) 
Eglise catholique et mouvements révolutionnaires 
(1969-1970) 
Politique extérieure (1969-1973) (dont relations avec 
la France) 
Armées (1969-1972) (notamment « Mirages » 1970-
1972) 
Economie (1969-1971) 
Poste de l’AFA (1967-1971) (rapports et comptes-
rendus de missions de 1969-1974, rapport annuel 
1971) 

1967-1973 

 
 CUBA  

12 S 257 

Généralités (1961-1970) 
Documentation 
        « La décennie de la révolution. Régression, 
stagnation ou progression ? » 1970, Ambassade de 
France  
        cartes  
Armées (1961-1970) 
Politique extérieure (1964-1972) (notamment les 
relations avec l’URSS et le bloc soviétique) 
Economie (1969-1972) 
         Etude sur le commerce extérieur (1971) 
Rapport de mission de l’AFA à Cuba (1969) 
Presse (1971-1972) 

1961-1972 

 
 



 EQUATEUR  

12 S 258 

Etude générale (1968) 
Documentation et cartes (1960, 1964-1967) 
Politique intérieure (1967-1973) (notamment l’armée 
et la politique) 
Défense nationale (1966-1972) 
        Ordre de bataille de la Défense nationale (1966-
1967) 
        Personnalités militaires (1969, 1972) 
        Marine (1967, 1971) 
        Equipement des forces armées (1970, 1972) 
Politique extérieure (1971-1972) 
Economie (1969, 1971) 
Attaché militaire (1961-1973) 
        Vie du poste (1966-1973) 
        AM équatorien à Paris (1971-1972) 
        Visite en France de personnalités militaires 
(1961-1972) 
        Visite en Equateur de Fidel Castro (1971) 
        Comptes-rendus sur l’Equateur de l’AFA de 
Colombie (1967-1973) 

1960-1973 

12 S 259 

PANAMA 
 

Situation intérieure (1968-1970) 
Canal de Panama (1967-1972) 
Politique extérieure (1968-1972) 
Le « Southern Command » (1967-1971) 
Compte-rendu de visite de l’ambassadeur de France 
au général TORRIJOS (1969) 
Rapports de mission de l’attaché naval au Panama 
(1966-1974) 
Articles de presse américaine concernant Panama 
(1968-1969) 
 

NICARAGUA 
Politique intérieure (1961-1966) 
Economie (1970) 
 

MEXIQUE 
Situation intérieure (1969-1971) 
Economie (1970-1972) 
       Bulletins d’informations économiques (1971-
1972) 
       Industrie militaire (1970) 
       Recherche scientifique (1971-1972) 
Forces armées (1969-1970) 
Achats de matériels militaires (1971, 1973) 
Attaché militaire (1968-1971) 
       AM mexicain à Paris (1971) 
       Rapports de mission au Mexique et en Amérique 

1961-1974 



centrale de l’AM aux USA (1957) 
       Directives générales (1968-1969) 
Presse et documentation (1968-1971) 

HAITI 
Situation intérieure (1971) 
Relations avec la France (1972), avec les Etats-Unis 
(1972) 
Rapports de mission en Haïti (1969-1970) de l’AFA 
 

HONDURAS 
Situation intérieure (1971) 
Rapport du « groupe consultatif d’aide extérieure au 
Honduras » (1971) 
Nomination de l’AFA non résidant au Honduras 
(1974) 
 

GUATEMALA 
Rapport sur le Guatemala par l’AFA au Mexique 
(1971) 
Renseignements militaires (1961) 
Situation extérieure (1963-1972) 

 
 PEROU  

12 S 260 

Politique intérieure (1968-1972) 
        Situation politique et militaire  
Forces armées (1966-1970) 
        Armée de terre (1966, 1969) 
        Etude sur le ministère de la marine (1966) 
        Armée de l’air (1966, 1968) 
        L’armée et la politique (1970) 
Matériels militaires français au Pérou (1969) 
Manœuvres interaméricaines au Pérou (1964) 
Politique extérieure (1967-1972) 
Economie (1968-1972) 
Attaché militaire (1957-1972) 
        Généralités, vie du poste (1958-1972) 
         Notes d’appréciation et d’orientation et 
directives pour l’AM à Lima et non résidant à La Paz 
(1967-1971) 
         Rapport de l’AM à Lima (1971) 
         Rapport sur l’Exposition française à Lima 
(1957) 
         AM étrangers au Pérou (1969-1970) 
         AM péruviens à l’étranger (1970-1972) 

1957-1972 

12 S 261 

VENEZUELA 
Situation intérieure (1967-1972) 
Guérilla (1968-1972) 
Industries (1968-1972) et recherche scientifique 
(1972) 
Armées (1967-1973) 

1955-1973 



         Armements (1969-1972) 
         Recensement du matériel de guerre français en 
service au Venezuela (1973) 
         Revues militaires (Fuerzas Armadas [n°255-
256, 1971], Pensamiento Militar [août, sept 1972]) 
Politique extérieure (1969-1972) 
Poste de l’AM et de l’air non résidant au Venezuela 
(1964-1972) 
       Directives (1964-1971) 
       Visites (1969) 
       Nomination (1972) 
       Rapports de mission (1971) 
 

URUGAY 
Politique intérieure (1970-1971) 
Situation politico-militaire (1972) 
Personnalités militaire (1971) 
Rapports de mission (1971, 1973) 
AM d’Uruguay à Paris (1971) 
 

SALVADOR 
Attaché militaire (1959-1970) 
        Situation géographique, renseignements 
militaires 
        Politique intérieure et extérieure 
 

SAINT DOMINGUE 
Politique intérieure (1963-1967) (notamment la 
situation intérieure en 1963 et 1966) 
Politique extérieure (1967) 
Forces armées (1955-1971) 
Rapports de missions de l’AM non résidant à Saint 
Domingue (1963-1971) 

 
 
EMA / Relations extérieures (RE 11) 
Cotes 12 S 262 à 12 S 451 

Relations avec l’OTAN 
 

 OTAN  

12 S 262 

Comptes-rendus du Conseil de l’Atlantique Nord : 
            Du 11-9-1952 au 28-11-1960 
            Du 22-4-1961 au 12-12-1961 
            Du 1-8-1962 au 18-12-1962 

1952-1962 

12 S 263 Idem (janvier à juin 1963) 1963 
12 S 264 Idem (juillet à décembre 1963) 1963 
12 S 265 Idem  1965 
12 S 266 Idem (1965 et du 2-1-1966 au 10-6-1966) 1965-1966 
12 S 267 Procès verbaux et ordres du jour du Conseil de l’Atlantique 1967-1971 



Nord 
12 S 268 Idem 1972-1973 
12 S 269 Idem 1974 
12 S 270 Idem 1975-1977 

12 S 271 
Idem  
Comptes-rendus de l’assemblée de l’OTAN (1969, 1979) 

1969-1980 

12 S 272 
Comptes-rendus de décisions du Comité politique de 
l’OTAN 

1968-1972 

12 S 273 Idem 1973-1975 

12 S 274 
Idem (1976, 1978) 
Comptes-rendus, ordres du jour et notes d’application du 
Comité politique(1977) 

1976-1978 

12 S 275 

Comptes-rendus du Comité politique de l’OTAN concernant 
l’URSS et le bloc soviétique (1968-1979) 
Rapports du Comité sur : 
        la situation Est / Ouest (1967-1977) 
        le Moyen-Orient (1971-1980) 
        l’Afrique (1972-1980) 
        l’Extrême-Orient (1968-1980) 
        l’Amérique latine (1968-1980) 

1967-1980 

12 S 276 

Rapports du Comité économique de l’OTAN :  
       Crédits accordés par l’OTAN aux pays communistes 
(1968-1974) 
       Situation et évolution économique en URSS et dans les 
pays satellites (1968-1977) 
       Problèmes énergétiques : URSS et pays satellites (1971-
1974) 
       Echanges commerciaux avec les pays communistes 
(1971-1981) 
        Démographie en URSS et dans les pays satellites (1972) 
        Endettement de l’URSS et des pays satellites (1972-
1974) 
        Agriculture en URSS et dans les pays satellites (1974-
1976) 
        Activités économiques maritimes d’URSS (1976-1977) 
        Dépenses de défense de l’URSS (1976-1980) 

1968-1981 

12 S 277 

Comptes-rendus de :  
       Groupe d’étude sur l’alliance et le problème des 
approvisionnements en produits pétroliers (1973-1980) 
       Conférence des hauts responsables de la logistique de 
l’OTAN (1978-1980) 
       Comité de l’infrastructure (1970-1972) 
       Groupe pour la recherche de la défense (1968-1975) 
       Comité d’examen de la défense (1969-1976) 
       Comité des plans de Défense (1966-1974) 

1966-1980 

12 S 278 

Comptes-rendus de : 
       Comité d’études des télécommunications civiles (1975-
1977) 
       Comité de la protection civile (1968-1975) 
       Comité spécial : activités subversives et du 

1968-1980 



renseignement (1971-1974) 
       Comité de sécurité de l’OTAN (1971-1980) 
       Comité scientifique (1971-1978) 

12 S 279 
Ordres du jour de différents comités (1980-1981) 
Comptes-rendus du Haut Comité pour l’étude des plans 
d’urgence dans le domaine civil (1968-1980) 

1968-1981 

12 S 280 Rapports du Comité du Budget civil et militaire de l’OTAN 1968-1980 

12 S 281 

Rapports financiers des organismes de l’OTAN (1971-1980) 
- SHAPE (1972, 1976-1977) 
- Rapports sur la vérification des comptes de 

l’infrastructure (1971-1976) 
- NAMSA (1972-1979) 
- Comité de la Manche (1973-1975) 
- Bureau de gestion NAMMA (1975-1977) 
- Secrétariat international (1973-1975) 
- AGARD (1974-1975) 
- Problèmes financiers soulevés par le stationnement et 

les forces américaines en Europe (1973-1974) 
- Collège international des commissaires au compte de 

l’OTAN (rapports sur la gestion des organismes 
OTAN, organisation) (1972-1980) 

 

1971-1980 

12 S 282 
Conférence des directeurs nationaux des armements 
(organisation et comptes-rendus)  

1976-1980 

12 S 283 
Conférence des directeurs nationaux des armements 
(organisation et comptes-rendus) 

1976-1980 

12 S 284 
Procès-verbaux du Comité militaire en session des chefs 
d’Etat-Major (1970-1977) 
Réunions du Comité militaire (1955-1968) 

1955-1977 

12 S 285 Comptes-rendus de réunions du Comité militaire  1977-1980 

12 S 286 

Rapports sur l’organisation générale des forces intégrées 
OTAN (1957-1958, 1966-1967) 
Rapports sur l’organisation des structures militaires 
supérieures de l’OTAN (1964-1970) 
Doctrine du comité militaire sur l’Etat-Major international 
(1970-1971, 1973-1974) 
Instructions en cas de tension, crise et guerre (1979) 
Etudes sur la souplesse d’emploi des forces en Centre Europe 
(1975-1977) 
Action logistique : notes et conférences (1976-1978) 
AGARD : charte, organisation, effectifs, budget, programme 
(1965-1973) + comptes-rendus de visites, réunions et sujets 
d’étude (1970-1971) 

1957-1979 

12 S 287 

ISUM : résumés des délibérations du conseil, des comités et 
des groupes de travail pour les besoins internes de l’Etat-
Major (1968-1976) 
Infrastructures : programmes et rapports annuels ( 1974-
1980) 
Personnels de l’Otan : décisions du Comité militaire (1973, 
1978) 

1968-1980 



Plans à court terme de la politique de financement et des 
priorités (notes et décisions du Comité militaire) (1973-1976) 

12 S 288 

Affaires maritimes : marine marchande, océanographie 
(1971-1980) 
Comité de question du personnel de la défense (1972) 
Directives du Comité militaire (1970-1972) 
Protection du  renseignement et des documents (1963, 1967-
1974) 

1963-1980 

12 S 289 Décisions du Comité de l’Atlantique Nord  1954-1963 

12 S 290 

Memoranda du Comité militaire de l’Atlantique Nord : 
- Révisions de memoranda (1968-1970) 
- Bureaux OTAN (1960-1970) 
- Collège de Défense de l’OTAN (1964-1970) 
- Activités militaires, renseignements, exercices 

OTAN, … (1964-1970) 
- Documents OTAN (1962-1970) 
- Comité militaire (fonctionnement, personnel, visites) 

(1962-1970) 
- Navigation marchande (1963-1966) 
- Coopération entre les organismes pour les plans civils 

d’urgence et les autorités militaires de l’OTAN 
(1968) 

1960-1970 

12 S 291 Comité militaire : memoranda en anglais et en français  1964-1975 

12 S 292 
Memoranda pour les membres du Comité militaire et 
programmes de travail de l’Etat-major international 

1970-1973 

12 S 293 Idem en anglais 1970-1973 
12 S 294 International Military Staff Memorandum (1974-1979, 1981) 1974-1981 
12 S 295 idem 1974-1981 

12 S 296 

Conférences et rapports du chef de la délégation française au 
groupe permanent Nord Atlantique sur la défense et la 
structure militaire de l’OTAN (1953-1958) 
Notes d’informations du général Valluy et Piattre au sujet des 
Etats-Unis (1954-1956, 1957-1959) 
Politique de défense des Etats-Unis (1952-1959) 
Attaché financier, infrastructure (1953-1957) 
Standardisation des armements (1949-1957) : 

- allocution dans le cadre « OTAN » (1951) 
- standardisations maritimes (1952) 
- travaux du Standing Group (1949-1950) 
- matériel Indochine (1950) 

Guerre psychologique (1953-1959) 
Sécurité des transmissions (1951-1954) 
Forces armées en présence pour la défense de l’Europe 
(1951-1953) 
Renseignements sur l’URSS dont l’aviation civile (1951-
1958) 
Comité de sécurité (1953) 
Comptes-rendus de missions (1951-1958) 
Documentation : 

- livre récapitulatif de création, rôle, organisation, 

1948-1966 



travaux du groupe permanent de l’OTAN sur la 
période 1949-1966 

- recueil de textes relatifs à l’OTAN pour la période 
1948-1953 (1953) 

12 S 297 

Fiches sur les délégations étrangères, le bloc soviétique, la 
guerre chimique (1961-1965) 
Fiches sur le bloc soviétique, l’armement, le désarmement, la 
guerre froide (1957-1959) 

1957-1965 

12 S 298 

Documents « SUPPORTS » (1950-1952) : 
- « document français traitant de l’organisation, du 

recrutement, des liaisons et de la sécurité d’un réseau 
de filières » (1951) 

- rapports du comité clandestin de l’Union occidentale 
aux chefs de l’Etat-Major de l’Union (1950-1951) 
dont certains en anglais 

- liaisons entre le comité des chefs de l’Etat-Major de 
l’Union occidentale et le Comité clandestin de 
l’Union occidentale (1951-1952) 

- … 

1950-1952 

12 S 299 

Berlin 
Instruction du Conseil OTAN aux autorités militaires (1961) 
Commandement Unique à Berlin (1960-1963) 
Plans du 4 avril 1959 (pour l’urgence à Berlin)  
Organisation d’ensemble de la planification (1959-1962) 
Concept stratégique (1962-1963) 
Partage des responsabilités des trois puissances et de l’Otan 
(1961-1962) 
Contrôle politique et opérationnel des contres-mesures (1961-
1962 
Contres-mesures navales en cas de crise à Berlin (1961-1963) 
Pont aérien quadripartite de Berlin (1961-1962) 
Documents de travail sur les accès aériens à Berlin (1961-
1962) 

1959-1963 

12 S 300 

Comité Centre Europe : groupe de travail voie fluviale (1956-
1958) 
Comité Centre Europe : groupe de travail voie ferrée (1957-
1958) 
Comité Centre Europe : groupe de travail transport pétrolier 
(1958) 
Procès-verbaux du Comité Sud Europe et Nord Europe 
(1957-1958) 
Procès-verbaux de réunions et travaux du Comité restreint du 
PBEIST (1957-1958) 
Haut Comité du PBEIST pour l’étude des plans d’urgence 
dans le domaine civil (1957-1958) 

1956-1958 

12 S 301 

Procès-verbaux du Comité portuaire de secours : groupe de 
travail sur l’organisation (1957-1958) 
Rapports du Comité sur les défis de la société moderne 
(1971-1980) 

1957-1980 

12 S 302 Documents de travail du Comité des opérations du Conseil et 1974-1979 



des exercices (1974, 1976, 1978-1979) 
Memoranda (1974) (certains en anglais) 

12 S 303 

EMA :  
- « rappel des évènements qui ont amené à la 

conclusion du traité Atlantique Nord », s.d. 
- concept stratégique de l’OTAN (cause de la rupture 

entre la France et l’OTAN (1965) 
- Retrait de l’OTAN : décision de 1966 + 

représentation de la France auprès des organismes du 
groupe permanent de l’Etat-Major international 

- Accords Ailleret / Lemnitzer (1966) 
- Négociations avec les autorités alliées et statuts de la 

mission militaire française (1966) 
Retrait de l’OTAN – Organismes (1966-1970) :  

- la défense aérienne nationale et l’OTAN (1966-1969) 
- participation de la France aux organismes techniques 

OTAN (1966) 
- centre de situation du Conseil (1967-1969) 
- les agences de transmission de l’OTAN (1966-1967) 

(participation financière) 
- bureau militaire de standardisation (1966) 
- plans civils d’urgence (1967-1978) 
- révision des plans de défense SACLANT (1967) 

Relations avec l’OTAN (1970-1973) 
 
OTAN 
       Organisation (1966-1968, 1974) 

1965-1978 

12 S 304 Fiches « Affaires alliées » 1965-1968 

12 S 305 
EMA / Bureau relations internationales : réunions concernant 
les affaires alliées 

1967-1969 

12 S 306 Idem 1970-1972 

12 S 307 

EMA / RI  
Réunions de synthèse sur la coopération avec l’OTAN (1970-
1971) 
L’alliance atlantique et la coopération France / OTAN (1970-
1979) : 

- fiches 
- session ministérielle de l’alliance atlantique à 

Bruxelles (1973) 
- comptes-rendus de la 19ème session ordinaire de 

l’assemblée de l’Union Europe occidentale (1973) 
- conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et 

la position des Etats-Unis (1974) 
- déclaration d’Ottawa (1974) 

1970-1979 

12 S 308 

Réunions du Conseil de l’Atlantique Nord (1970) 
Politique américaine et défense de l’Europe (1970) 
Bulletins mensuels de la Délégations (1969-1970) 
Télégrammes pour la délégation (1950-1962) 

1950-1970 

12 S 309 
MMF / CENTAG 
      JMO (1973-1980) (stationnée en RFA) 

1973-1981 



 
MMF / CINCENT 
       JMO (1973-1980) (stationnée aux Pays-Bas) 
 
MMF / SACEUR 
       JMO (1973-1980) (stationnée en Belgique) 
 
Délégation française auprès du groupe LIVE OAK 
      JMO (1973-1981) (stationnée en Belgique) 
 
MMF / BMS 
      JMO (1973-1981) (stationnée en Belgique) 

12 S 310 

Notices sur la situation des organismes de liaison français 
auprès de l’OTAN (1976-1980) 
Comptes-rendus des réunions des chefs de missions militaires 
français auprès de l’OTAN (1975-1980) 
Représentation militaire française auprès de l’OTAN (1970-
1979) (effectifs et administration du personnel) 
Solde des MMF (1970-1971) 
Coopération France / OTAN et organisation des MMF (1970-
1976) 
Instructions générales pour les chefs de missions françaises et 
officiers de liaison français auprès des organismes alliés 
(1978) 
Fiche synthèse de compte-rendu d’ambiance des MMF 
(1974) 

1970-1980 

12 S 311 

Demande de crédits et budget (1976-1977) des différentes 
MMF 
Prévisions de dépenses (1971-1972, 1977-1979) des MMF 
Prévisions de budgets des MMF (1973-1974) 

1971-1979 

12 S 312 

Statut de la MMF / CM (1966-1974) 
 
MMF / CM 

- compte-rendu trimestriel d’activité (1968-1973, 1978-
1980) 

- missions et rapports de missions du chef MMF / CM 
(1968-1979) 

- rapport de fin de mission du chef MMF / CM (1969-
1977) 

- renseignements sur l’Union soviétique, les Etats-Unis 
et la situation en Méditerranée (1968-1980) 

- exposé du chef MMF / CM sur la défense militaire de 
l’Europe vue de l’OTAN (1980) 

- représentation allemande au sein des organismes de 
l’OTAN (1971) 

- communication de documents OTAN et conversations 
protégées (1968-1978) 

1966-1980 

12 S 313 
MMF / CM sur l’organisation du BMS (1954, 1967-1981) 
Travaux du BMS (comptes-rendus, procès-verbaux, 
documents, …) (1964-1981) 

1954-1981 



12 S 314 

Rapports annuels du BMS et de la MMF / BMS (1971-1981) 
Standardisation d’armement (1974-1976) 
Représentation française auprès du BMS : logements, statuts, 
nomination des personnels, participation de la délégation 
française, visite en France du bureau MER du BMS (1967-
1979) 
 
MMF / LIVE OAK 
     Organisation, visites, protection des documents, relève de 
délégation, missions, rapports de missions (1961-1976) 

1961-1981 

12 S 315 

MMF / LIVE OAK : 
- comptes-rendus et renseignements (1975-1981) 
- visites (1975-1980) 
- matériel et finances (1974-1981) 
- personnel (1978-1981) 

Liaison française auprès du groupe d’armées Nord et de 
l’armée britannique : rapport (1979-1981) 
OLF / CINCNORTH : comptes-rendus d’ambiance (1976-
1979) 

1974-1981 

12 S 316 

Compte-rendu de réunion du comité directeur de la NAMSO 
(1967-1970) 
Personnel des MMF (1977-1981) 
MMF / SACLANT : 

- comptes-rendus de réunions (1974-1979) 
- affaires matérielles et financières (1980) 
- activités (1972-1979) 
- comptes-rendus d’ambiance (1974-1981) 

utilisation provisoire de Metz-Frescaty par la NAMSA 
(1970) 
MMF / NAMSA : activité et statut des OLF (1975-1980) 

1967-1981 

12 S 317 

Rapports de visites et comptes-rendus d’exercice du chef de 
la MMF/SACLANT (1974-1980) 
Etude sur la menace maritime sur le Nord de l’Europe (1976-
1977) 
MMF / SACLANT : menaces interceptées (1980) 
Symposium naval de SACLANT « SEA LINK » (1973-1978) 
Dépenses de fonctionnement du « Sea Spray » : centre de 
coordination des contres-mesures navales (1965-1968) 
OLF / COMIBERLANT  

- comptes-rendus trimestriels d’activité (1972-1974) 
- comptes-rendus d’ambiance (1974-1981) 
- personnel (1969-1981) 

1965-1981 

12 S 318 

Comptes-rendus d’ambiance de l’OLF/CINCHAN 
/CINCEASTLANT (1974-1980) 
MMF / CINCHAN / CINCEASTLANT  

- organisation et attributions (1969-1981) 
- moyens de transmission (1973-1979) 

CINCHAN  
- personnels (1977-1981) 
- comptes-rendus de réunions, déclarations, entretiens 

1967-1981 



et affaires (1968-1980) 
- comptes-rendus de stages et exercices (1968-1980) 

MMF / CINCHAN 
- affaires matérielles et financières (1970-1981) 
- affaires traitées (1980-1981) 
- renseignements (1981) 
- rapports (1978-1982) 

OLF / CINCHAN 
- rapports sur les relations Grande Bretagne / OTAN 

(1967-1979) 
- exposé sur l’application du concept opérationnel de 

l’OTAN au théâtre Manche aux auditeurs de CHEM 
(1980) 
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SACEUR : comptes-rendus d’ambiance (1976-1980) 
MMF / SACEUR 

- rapports de visites et renseignements par le chef de la 
MMF / SACEUR (1970-1979) 

- comptes-rendus trimestriels (1968-1974) 
- organisation (1967-1978) 

1967-1980 
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SACEUR : conférences et déclarations du général Haig 
(1974-1977) 
MMF/SACEUR 

- application du concept opérationnel à la zone Nord du 
théâtre européen (1979-1980) 

- renseignements et comptes-rendus sur l’organisation 
de l’OTAN (1974-1980) 

- déclaration de Schlesinger, stratégie américaine 
(1973-1975) 

1973-1980 
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MMF / CINCENT 
- organisation, installations, budget, personnel,… 

(1963-1977) 
- comptes-rendus trimestriels d’ambiance (1975, 1979-

1980) 
- rapports de missions (1969-1979) 
- comptes-rendus de visites (1969-1979) 
- renseignements sur les rapports France / Otan et sur 

les forces alliées (1970-1980) 
- revue de presse alliée (1970-1971) 
- politique de défense de l’Union soviétique (1976-

1979) 
- manifestations sportives et culturelles (1970-1977) 
- défense en Centre Europe (1973, 1980) 

AFCENT : présentation du SYSIC du CEMA à des officiers 
de l’OTAN (1974) 

1963-1980 

12 S 322 

MMF / COM / CENTAG 
- rapport de fin de mission (1978, 1980) 
- comptes-rendus d’exercices OTAN (1975-1980) 
- conférences et réunions du CENTAG (1973-1978) 
- informations sur le système d’aide au commandement 

(1977) 

1969-1980 



- rapports France / Allemagne (1971-1978) 
- relations et discussions entre la France et les Etats-

Unis dans le cadre de l’OTAN (1975-1976) 
- comptes-rendus trimestriels d’activité (1971-1972) 

MMF / CENTAG 
- comptes-rendus trimestriels d’activité (1969-1970) 
- comptes-rendus trimestriels d’ambiance (1974, 1978-

1980) 
- organisation, attributions, instructions (1972, 1974, 

1977) 
CENTAG : comptes-rendus trimestriels d’activité (1969-
1970) 
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MMF / AAFCE 
- renseignements (1981) 
- affaires traitées (1980-1981) 

OLF / BACR et NORTHAG 
- informations sur la 2ème ATAF 
- présence des armées alliées en Allemagne fédérale 

(1966, 1977-1978) 
- comptes-rendus d’activités observées à Northag 

(1973-1979) 
NORTHAG : comptes-rendus d’ambiance (1980) 
LF / BACR et NORTHAG : organisation (1972-1977) 

1966-1981 
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MMF / 4ème ATAF 
- rapports de mission (1974-1975) 
- comptes-rendus trimestriels d’activité (1968-1974) 
- instructions particulières pour le chef de la MMF / 

4ème ATAF (1968-1974)  
- déplacement du PC de la 4ème ATAF à Heidelberg 

(1979) 
MMF / AAFCE 

- comptes-rendus d’exercices et entraînement tactique 
des commandants de formation (1975-1978) 

- comptes-rendus d’ambiance (1975-1980) 
- réunions des chefs d’Etat-Major Air de Centre Europe 

(1976-1980) 
- personnel (1976-1981) 
- visite du général Vogt (1974) 
- fonctions et structures de la MMF / AAFCE (1973-

1980) 

1968-1981 
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CINCSOUTH 
- comptes-rendus trimestriels d’ambiance (1974-1980) 
- relations France / Otan au niveau du Cincsouth (1972-

1980) 
MMF / CINCSOUTH 

- comptes-rendus trimestriels d’activité (1968-1973) 
- organisation (1952, 1967-1979) 

1952-1980 
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MMF / CINCSOUTH 

- comptes-rendus d’exercices (1975-1980) 
- situation des forces en Méditerranée (1967-1979) 

1967-1980 



- analyse de la guerre au Proche-Orient (1974) 
- conférences « logistiques » d’AFSOUTH (1975-

1977) 
- conférences « VERITAS » (1977, 1979-1980) 
- stratégie de l’OTAN en zone Sud-Europe (1980) 

(conférence-débat du CHEM) 
- transmissions pour Cinsouth (1972-1979) 
- affaires traitées et visites (1976-1979) 
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Revue de l’OTAN, n°5 octobre 1976 
Fascicules sur les sessions du Collège de défense de l’OTAN 
(1951-1966) 

1951-1976 
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Plans généraux des sessions du Collège de Défense de 
l’OTAN 

1951-1962 
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Plans généraux et détaillés des sessions du Collège de 
Défense de l’OTAN 

1962-1963 
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Plans généraux et détaillés des sessions du Collège de 
Défense de l’OTAN 

1963-1964 
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Plans généraux et détaillés des sessions du Collège de 
Défense de l’OTAN 

1965-1966 
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Commentaires, articles divers, instructions, programmes sur 
les sessions de 1952 à 1958 

1952-1958 
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Commentaires, articles divers, instructions, programmes sur 
les sessions de 1958 à 1960 

1958-1960 
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Commentaires, articles divers, instructions, programmes sur 
les sessions de 1961 à 1964 

1961-1964 

12 S 335 Comptes-rendus d’activité du Collège de Défense de l’Otan 1951-1958 
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Comptes-rendus d’activité du Collège de Défense de l’Otan 
(1961-1966) 
Comptes-rendus des conférences des commandants du 
Collège de Défense (1979-1981) 
Participation française aux conférences des commandants du 
Collège de Défense (1975, 1979-1980) 

1961-1981 
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Collège de défense de l’Otan 
- directives générales du Comité militaire (1974) 
- documentation : The Nato Defense College. A study 

on its concept and evolution (1975) 
- visites (1971-1972, 1981) 

 
Ecole de l’Otan  

- colloque d’Oberammergau, symposium (1976-1979) 
- stages (1980-1981) 
- personnel français (1967-1979) 

1967-1981 
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Stratégie américaine en Europe (1971-1978) 
Défense de la région Centre-Europe et notamment 
l’Allemagne (1976-1978) 
Notes, études, rapports sur la défense de l’Europe (1971-
1977) 

1971-1978 
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Groupe consultatif de la politique atlantique (1968-1972) 
Mise en œuvre du programme de défense à long terme de 
l’OTAN (1977-1979) 

1968-1979 



Stratégie de l’OTAN (concept de renforcement rapide) 
(1975-1978) 
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Organisation de la défense aérienne de l’OTAN  
- comité OTAN d’infrastructure électronique de la 

défense aérienne NADEEC (1974-1980) 
- défense aérienne NADGE (1971-1974) 
- aviation (1975-1980) 
- programme de défense aérienne à long terme (1979-

1980) 
- infrastructure OTAN de défense aérienne (1980) 

Etude relative aux adhérences de l’armée de l’air avec 
l’OTAN (1966) 
Groupe interarmées sur la défense aérienne (1970-1976) 
Trafic aérien non combattant de l’OTAN en temps de crise 
(1969-1976) 
ADPG : rapports et analyses (1976, 1979-1980) 

1966-1980 
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Comité des opérations du conseil et des exercices (1971-
1977) 
Exercices OTAN (1966-1980) 

- documentation : « Directive générale pour 
l’organisation des exercices », 1971, EMA / Division 
Emploi 

- exercices 1966  
- exercices 1967 
- exercices 1970 
- conférences d’instruction (1967-1970) 
- exercices OTAN et manœuvres militaires (1973) 
- exercices 1979 
- rapport sur les manœuvres OTAN (1980) 

1966-1980 
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Groupe de travail OTAN sur la logistique de consommation 
(1976-1977) 
Logistique OTAN : utilisation des terrains de Centre-Europe 
(1960) 
Programmes d’infrastructures de l’Atlantique Nord (1979-
1980) 
Rapports annuels sur les infrastructures (1971-1974) 
Participation française au champ de tir de l’OTAN de la baie 
de la Sude en Crète (NAMFI) (1963-1970)  

1960-1980 

12 S 343 Dossiers sur l’exercice « LIFE LINE »  1955 
12 S 344 Documentation, résumé sur l’exercice de mai 1958 en anglais 1958 
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Manœuvres OTAN 1975 
Exercices 1971-1975 

1971-1975 
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Exercices 1974-1976 
MANAT et EXNAT 1975 
Transparents de 1974 pour des exercices (cartes et textes) 
Compte-rendu d’exercice EXNAT 75 
Fiche d’animation MANAT 75 
Maquettes MANAT 75 
 
Documentation de l’EMA 

1974-1976 



- manœuvres nationales : « Dossier complément. 
Direction animation EXNAT » (1975) 

- enseignements de manœuvres nationales (1975) 
- exploitation des enseignements tirés des manœuvres 

nationales 1975 (1976) 
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Programme d’entreprise SAR pour l’année 1976 
Directives pour l’organisation de l’exercice 1977 
Fiches d’animation sur EXNAT 1975 
Renseignements pour les manœuvres de 1975 et de 1976 

1975-1977 

12 S 348 Procédures, comptes-rendus,... des exercices  1976-1978 

12 S 349 

Relations publiques et d’information de l’OTAN (1975-1979) 
Conférences des responsables nationaux de l’information 
(1968-1975) 
Bureau OTAN des systèmes d’information, de 
commandement et de contrôle (1970-1974) 
 
Documentation : « Nouvelles Atlantiques », octobre 1980 
(publication bihebdomadaire) 

1968-1980 
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Documentation  
Allied forces central Europe : Handbook on civil military 
cooperation (AFC/ CIMIC Handobook), 1974 
Organigramme de l’OTAN (sd) 
L’Alliance atlantique et le pacte de Varsovie. Etude 
comparative (1970) 
Bulletin officiel du Ministère de la guerre : l’organisation 
militaire atlantique (1956) 
NATO. Facts and Figures (1971) 
Seaford House Papers (1974) 
Défense de l’Alliance, 1970-1980 (1972) 
Le groupe permanent de l’Otan, 1949-1966 (1967) 

1956-1980 
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Crise du Proche-Orient et l’Alliance atlantique (1973-1974) 
  
Documentation 
Glossaire OTAN de termes et définitions militaire en anglais 
et en français (1971, 1976, 1977) 
Répertoire des comités et groupes de travail de l’OTAN 
(1980-1981) 
BMS : glossaire de termes (1978) 
Conférence tenues au CHEM sur les rapports de la France et 
de l’Alliance atlantique et sur l’OTAN (1976-1980) 

1971-1981 
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École européenne de gestion de la Défense (1969-1970) 
Personnels féminins de l’OTAN : comités et conférences 
(1975-1980) 

1969-1980 
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Échange d’informations franco-alliées concernant les 
mouvements d’aéronefs militaires au-dessus de l’Atlantique 
(1970) 
Symposium et exercice naval (1967-1970) 
Zone économique des 200 miles. Positions françaises (1977-
1979) 
Soutien du patrouilleur NATO Atlantic (1965) 

1965-1979 



Escales dans l’océan indien de la frégate Tourville et du 
patrouilleur La Malouine (1974) 
Escales des bâtiments anglais à propulsion nucléaire en 
France (1972-1974) 
Escales en France des forces navales de l’OTAN (1970-1978) 
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Défense du bassin méditerranéen, flanc sud de l’Europe: 
forces terrestres et navales (1975-1979) 
Démilitarisation des fonds marins et aspects économiques 
(1968-1979) 
Plates-formes de forages (législation, défense et pollutions) 
(1968-1979) 

1968-1979 
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Défense de la navigation commerciale 
Plan Limmer 

1967-1980 
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Droit international 
Droit de la mer : textes de base (1936-1974) 
Droit de la mer : eaux territoriales, zones réservées, zones 
interdites, détroits (1970-1974) 

1936-1974 
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Droit de la mer : plateau continental, traité de Rome et son 
application  

1970-1980 

 
 3ème conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer  

12 S 358 
2ème session à Caracas  
      documentation 

1974 
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2ème session à Caracas  
       documentation 
       désignation du contre-amiral Labrousse et du 
Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 
       position des Etats-Unis, exposé espagnol et objectifs de 
l’Etat-Major français 
       étude relative aux grandes lignes des positions à défendre 
et des attitudes à prendre par les représentants de la France à 
cette conférence 
       procès-verbal de la réunion du Conseil tenue au siège de 
l’OTAN à Bruxelles 
       étude établie par l’Etat-Major de la Marine en vue de la 
prochaine conférence à Caracas 

1974 
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3ème session à Genève 
- compte-rendu par le Commissaire en Chef de la 

Marine Paraiso 
- instructions de la Délégation française 
- rapport de la Délégation française 
- réunion à Bruxelles du Conseil de l’Atlantique Nord 

en prévision de la session de Genève sur le droit de la 
mer et le problème des dispositifs militaires français 

- texte unique de négociation (3ème conférence sur le 
droit de la mer) (officieux) 

- texte unique de négociation de la 1ère Commission 
- compte-rendu de réunion des chefs de délégation des 

Cinq Puissances à Tokyo  

1975 



- compte-rendu de réunion des Cinq (France, 
Royaume-Uni, Japon, URSS, Etats-Unis) tenue à 
New York 

- groupe « EVENSEN » : pollution et recherche 
scientifique (compte-rendu de réunion tenue à 
Genève) 

- zone internationale des Fonds marins (consultations 
inter-sessions) 

- compte-rendu de réunion officieuse tenue à New 
York 

- coopération politique entre les Neuf et compte-rendu 
de réunion des chefs des délégations des Neuf à Rome 

- groupe « EVENSEN » : pollution : marges 
continentales, pays sans littoral et géographiquement 
désavantagés + compte-rendu de la réunion tenue à 
New York 
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4ème session à New York 
- conférence 
- liste de la délégation française et instructions 
- discours de KISSINGER, secrétaire d’Etat 
- fiche d’analyse des points intéressant la Défense 
- compte-rendu par la délégation française 

5ème session à New York 
- instructions de la délégation française 
- désignation du contre-amiral Labrousse et du 

Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- compte-rendu par la délégation française 
- le Danemark et le régime des détroits 
- préparation de la 5ème session 
- réflexions de la délégation française sur la conférence 
- question du transit des porte-aéronefs soviétiques 

dans les détroits turcs  
- groupe des Etats côtiers 
- dispositif d’écoute sous-marine 
- déclaration du gouvernement norvégien concernant 

l’établissement d’une zone économique au large des 
côtes norvégiennes 

1976 
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6ème session à New York 
- compte-rendu par les Nations Unies 
- rapport de la Délégation française 
- désignation du contre-amiral Labrousse et du 

Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- réunion tenue au SGDN, au sujet de la préparation des 
instructions concernant la défense pour la délégation 
française, en vue de la 6ème session 

- lettre adressée au Président de la conférence sur le 
droit de la mer par le président de la délégation 
française 

1977 



- compte-rendu de la réunion des experts des fonds 
marins des Neuf à Bruxelles 

- compte-rendu de la 2ème réunion des experts des fonds 
marins des Neuf à Bruxelles 

- compte-rendu de la réunion du groupe EVENSEN à 
Genève 

- surveillance des navires étrangers en pêche dans la 
zone française métropolitaine à compter du 1er 
octobre 1977 

- relations entre la CEE et l’URSS dans le domaine de 
la pêche 

- relations entre la CEE et l’Espagne  
- incidences sur les problèmes de sécurité de la 

conférence sur le droit de la mer 
- zones des 2500 miles dans le Pacifique Sud 
- communication à l’Académie de Marine présentée par 

le Commissaire en Chef Paraiso (11-02-1977) : 
« bilan et perspectives après la 4ème et 5ème session de 
la conférence des Nations unies «  

- détroits du Sud-Est asiatique 
- dispositions intéressant la Défense et les relations 

internationales de la France  
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7ème session (1ère partie à Genève) (1978) 
- désignation du contre-amiral Labrousse et du 

Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- messages sur l’exploitation des fonds marins 
- compte-rendu 
- sommaire de la réunion des experts des fonds marins 
- sommaire de la réunion des chefs de délégation 
- fiche sur l’implication pour la RFA en mer Baltique 

des nouvelles dispositions sur le droit de la mer 
- article 248 du texte de négociations composite 

officieux de la conférence 
- conférence prononcée par l’amiral Labrousse à Abu-

Dhabi (2-04-1978) : « les problèmes des mers fermées 
et semi-fermée et détroits dans la géopolitique 
mondiale » 

- évolution du droit de la mer : dispositions intéressant 
la défense 

- décret fixant les conditions d’exercice de la pêche 
maritime par des navires étrangers dans les zones 
économiques des TOM et de la collectivité de 
Mayotte 

- rapport : « aspects généraux du droit de la mer » 
- conversation de Moscou sur la pêche et relations 

norvégo-soviétiques 
 

7ème session (2ème partie à New York) (1978) 
- compte-rendu provisoire 

1978-1979 



- désignation du contre-amiral Labrousse et du 
Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

 
8ème session (1ère partie à Genève) (1979) 

- fiche : 3ème conférence 
- désignation du contre-amiral Labrousse et du 

Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- compte-rendu sur la préparation des instructions 
- compte-rendu de la conférence 
 

8ème session (2ème partie à New York) (1979) 
- rapports succincts sur les travaux de la 8ème session de 

la conférence 
- désignation du contre-amiral Labrousse et du 

Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- fiche sur la 3ème conférence 
 
Rapport sur la limite extérieure du plateau continental (1979) 
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9ème session (1ère partie à New York) (1980) 
- compte-rendu provisoire 
- désignation du contre-amiral Labrousse et du 

Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- messages : résumés des textes officiels 
- compte-rendu 
 

9ème session (2ème partie à Genève) (1980) 
- compte-rendu provisoire 
- le nouveau droit de la mer et ses implications 

stratégiques 
- compte-rendu 

 
Procès-verbal de réunion du Conseil au siège de l’OTAN à 
Bruxelles (janvier 1980) 
Réunion en vue des travaux préparatoires de la 10ème session 
(1980) 
Ordres du jour et travaux préparatoires de la 10ème session 
(1980) 
 
10ème session (1ère partie à New York) (1981) 

- désignation du contre-amiral Labrousse et du 
Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- compte-rendu provisoire 
- messages : remarques sur la conférence 
- compte-rendu 
 

1980-1982 



 
10ème session (2ème partie à New York) (1981) 

- désignation du contre-amiral Labrousse et du 
Commissaire en Chef Paraiso comme participants à la 
Délégation française 

- compte-rendu provisoire 
- remarques sur la conférence 
- compte-rendu 

 
Législation nationale concernant les zones maritimes (1981) 
Organisation de la lutte contre la pollution de la mer (1981) 
Exposé allemand tenu lors de la 35ème réunion franco-
allemande des Forces armées (novembre 1981) 
Désarmement conventionnel : initiative danoise 
 
11ème session à New York (1982) 

- messages : accords de réciprocité 
- procès-verbal de réunion du Conseil au siège de 

l’OTAN 
- préparation à la session avec notamment la 

désignation de la délégation 
- convention définitive sur le droit de la mer 

 
 ARMEMENT  
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Documentation 
      Accords de standardisation militaire et publications 
interalliées de l’OTAN (1968) 
  
Fiches, notes, messages, documents reçus de l’OTAN 
concernant la standardisation de l’armement (1969-1978) 

1968-1978 
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Interopérabilité des matériels (1976-1977) 
Groupe sur l’armement des forces aériennes (1973-1977) 
Groupe sur l’armement des forces terrestres (1974-1977) 
Coopération européenne en matière d’armement (1972-1975) 
Coopération internationale aux armements (1975-1980) 
(délégation française pour l’armement) 

1972-1980 

 
 DESARMEMENT  
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Groupe de travail sur les réductions mutuelles et équilibrées 
des forces (MBFR) 

1970-1972 

12 S 368 
Groupe de travail sur les réductions mutuelles et équilibrées 
des forces 

1972 
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Groupe de travail sur les réductions mutuelles et équilibrées 
des forces 

1973 
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Groupe de travail sur les réductions mutuelles et équilibrées 
des forces 

1974 

12 S 371 
Groupe de travail sur les réductions mutuelles et équilibrées 
des forces 

1975-1982 
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Réductions des forces : zones à statut spécial et réductions 
mutuelles et équilibrées des forces (1970) 

1970-1980 



Assemblée de l’Atlantique Nord : rapport sur la réduction 
mutuelle des forces, armements et mesures relatives en 
Europe centrale (présenté par le rapporteur spécial de la 
RFA) (1978) 
 
MBFR : 

- positions soviétiques (1973-1974) 
- étude sur la « sécurité de l’URSS et la réduction des 

forces en Europe" (1971) 
- conséquences sur le plan militaire des propositions 

soviétiques (1974) 
- l’URSS et les nouvelles technologies militaires 

américaines (1977) 
- pacte de Varsovie (1973-1979) 
- conférence « Détente militaire » : compte-rendu de 

réunion des groupes du « Pacte de Varsovie » 
(documents concernant le communiqué de Budapest) 
(1979) 

 
Désarmement : 

- positions belges (1974-1975) 
- positions françaises (1972-1980) 
- positions allemandes (1972-1980) 
- positions italiennes (1974) 
- positions du Royaume-Uni (1971-1972) 
- positions américaines (1971-1975) 
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MBFR 
- négociations (1970-1982) 
- mesures associées : comptes-rendus de conversations 

américano-soviétiques (1979-1981) 
- mesures de stabilisation (1972-1974) 

1970-1982 
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Revue de presse sur les négociations et les accords SALT 
(1971-1974) 
Réactions européennes aux accords SALT (1971-1978) 
L’URSS et les accords SALT (1976) 
Etudes sur les forces de l’Alliance atlantique et le Pacte de 
Varsovie (1971-1975) 
Politique de défense des Etats-Unis (1971-1978) 
Désarmement : négociations eurostratégiques (1978) 
Négociations SALT sur les missiles de croisière (1976-1977) 
Accords SALT signés à Moscou en juillet 1974 entre Nixon 
et Brejnev 
Conversations SALT (1973-1974) et application des accords 
Accords américano-soviétiques de Vladivostok (1974-1975) 
FBS (système sur bases avancées) dans le cadre des accords 
SALT (1971-1976) 
Texte de l’accord américano-soviétique, exposé et 
correspondances diverses concernant l’accord, projet 
d’accord franco-soviétique sur la prévention des incidents en 
mer (1971-1975) 

1971-1978 



Accord russo-américain sur la prévention de la guerre 
nucléaire (1971-1973) 
Accords SALT : analyses et conséquences (1971-1972) 
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Zone grise : position allemande sur les négociations (1978-
1979) 
Accords SALT II et attitude des chefs d’Etats-majors sur la 
ratification du traité « Intérêt européen » (1979)  
Négociations SALT (1978-1980):  

- conséquences pour l’Europe 
- SALT et les programmes stratégiques américains 
- Zone grise : position allemande 

Accords SALT II : texte et études (1979) 
Déploiement des missiles soviétiques en Europe (1979-1980) 
Comptes-rendus de réunion des différents groupes de travail 
(Salt, Col Verzat, …) (1978-1981) 

1978-1981 
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Désarmement et équilibre des forces : notes, études et 
correspondance (1970-1979) 
Désarmement : études et fiches (1959-1960) 

1959-1979 
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Position de la France concernant le désarmement (1977-
1978) 
Rapports du SGDN sur les négociations sur le désarmement 
Mémorandum sur la conférence du désarmement en Europe 
(1978) 
La France et la conférence du Comité pour le désarmement : 
« attitude de la France à son égard » (1977) 
Notes sur le contrôle du désarmement (1971-1972) 
Conférence du Comité pour le désarmement aux Nations-
Unies (1978-1980) 

1971-1980 

12 S 378 

Désarmement 
- Institut de recherche sur le désarmement (1980) 
- Comité politique de l’OTAN : comptes-rendus de 

réunions (1979-1980) 
- Conférence sur le désarmement : comptes-rendus 

(1979, 1981) 
- Réunions sur le désarmement (1979-1981) 

1979-1981 

12 S 379 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 1972-1973 

12 S 380 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe  
Acte final de la conférence d’Helsinki   

1974-1976 
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Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
 
1977 :  

- comité de désarmement « sécurité et coopération en 
Europe » 

- « les mesures de confiance d’Helsinki » 
- groupe d’études stratégiques franco-britannique 
- mesures de confiances 
- positions des alliés sur les mesures de confiance 
- conférence de Belgrade 

 
1978 : 

1977-1978 



- réunion du « groupe d’études stratégiques » franco-
allemand 

- 24ème congrès annuel de l’Assemblée de l’Association 
du Traité de l’Atlantique (à Hambourg) 

- comité politique de l’OTAN : projet de rapport sur le 
bilan de l’application des mesures de confiance 

- bilan de la mise en œuvre des mesures de confiance 
- document de clôture de la réunion de Belgrade 
- rapport sur la mise en œuvre de l’acte final de la 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
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Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à 
Madrid 

1979-1980 
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Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à 
Madrid (de janvier à mai 1981) 

1981 

 
 Armes Conventionnelles / Non Conventionnelles  

12 S 384 

Notes sur les ventes d’armements conventionnelles 
notamment les conversations soviéto-américaines (1976-
1978) 
Napalm (1972-1974) 
Armes de destruction massive (1976-1978) 
Bombes à neutrons : positions des puissances concernées 
(1977-1981) 
Interdiction d’utiliser des techniques de modification de 
l’environnement à des fins militaires (1974-1977) 
Utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (1978) 
Garanties de sécurité aux états non –nucléaires (1979-1981) 
Traité de non-prolifération des armes nucléaires (1968-1980) 
Interdiction des essais nucléaires (1963-1974) 

1963-1981 
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Négociations et accords internationaux sur les armes 
biologiques et chimiques, notamment les réunions de 
désarmement du Comité du désarmement des Nations-Unies 
(1969-1982) 
Rapport intérimaire du Groupe d’experts sismiques (1980) 
Agence de satellites de contrôle (1978-1980) 
Armes biologiques : projets de convention internationale 
(1976-1981) 
Contrôle des armements chimiques par l’Union de l’Europe 
occidentale (1964-1979) 
Projet de loi sur l’interdiction des armes biologiques (1971) 

1964-1982 
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Conférence des Nations Unies sur l’interdiction de certaines 
armes  

1978-1981 
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Les conséquences sur la sécurité de l’Alliance de possibles 
restrictions d’emploi de certaines armes conventionnelles : 
notes et memoranda du Comité militaire de l’Atlantique Nord 
(1975-1977) 
Conférence des Nations Unies sur l’interdiction de certaines 
armes classiques à Genève (1979-1980) 

1975-1980 

 
 



 Droit humanitaire  
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Conférence internationale sur le droit humanitaire dans les 
conflits armés à Genève (1979) 
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (Genève) (1971, 1ère 
session) (documents émanant de la Croix Rouge) 

1971-1979 
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Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (Genève) (documents 
émanant de la Croix Rouge) 
Comptes-rendus de réunions interministérielles préparatoires 
à la 2ème session  
Notes et fiches sur la conférence  

1972 

12 S 390 

Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (Genève) (documents 
émanant de la Croix Rouge) 

1973-1974 

12 S 391 
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (Genève) 

1974 
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1975 
- Conférence d’experts gouvernementaux sur la 

réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés (Genève) 

- Notes et rapports de la délégation française 
 
1976 

- Conférence d’experts gouvernementaux sur la 
réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés (Genève) 

- Notes et rapports de la délégation française 
- Projet de protocole 

 
1977 

- Conférence d’experts gouvernementaux sur la 
réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés (Genève) 

- Notes et rapports de la délégation française 
- Texte final 

1975-1977 
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International Peace Academy (1976-1982) 
Sessions de l’Académie mondiale pour la paix (Menton) 
(1977-1979) 
Institut international de droit humanitaire de San Remo 
(1976-1981) 
Symposium de Göteborg sur le droit humanitaire (1975-
1976) 

1961-1982 



Droit humanitaire : conférence de Lucerne (1974) 
Diffusion de la convention de Genève de 1949 dans les 
Armées (1961-1981) 
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Documentation 
- Jean de Breucher, La déclaration de Bruxelles de 

1874 concernant les lois et coutumes de la guerre, 
Institut royal des relations internationales, 1974 

- XXI ème conférence internationale de la Croix Rouge, 
3réaffirmation et développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés », Comité 
international de la Croix Rouge, 1969 

 
Coordination internationale des Secours en cas de catastrophe 
naturelle 
Implications militaires des conférences sur le droit 
humanitaire (1977-1978) 
Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de 
certaines armes conventionnelles (Lugano) (1976) : 
préparation, conférence, rapport, … 

1969-1978 

 
 Union Européenne Occidentale  
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Groupe de travail sur « les forces de défense intérieure et de 
police » (1956, 1963) 
Notes du secrétaire général sur l’armement (1954-1965) 
Comptes-rendus de réunions (1963) 

1954-1965 
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Relations UEO / OTAN (1968-1979) 
Eurogroupe : organisation, réunions (1970-1982) 
Groupe d’études franco-allemand sur la sécurité et la défense 
de l’Europe (1968-1973) 
Groupe d’étude stratégique franco-allemand (1973-1980) 

1968-1982 
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Norvège (1975-1981) 
       Réunion franco-norvégienne (1978, problème de 
l’Arctique,… 
 
Groupe d’études stratégiques franco-italien (1973-1981) 
Groupe d’études stratégiques franco-britannique (1972-1981) 

1972-1981 
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UEO / RFA : armements allemands (1967-1977) 
Coopération européenne en matière d’armements (1968-
1979) 
Coopération de l’OTAN dans le domaine de l’armement 
(1968-1978) 
Groupe OTAN sur l’armement (TAM) (1968-1971) 
Comité permanent des Armements de l’UEO (1965-1981) 

1965-1981 
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Agence de contrôle des armements  
Recueil des directives et des décisions du Conseil (1955-
1966) 
Inspections de l’Agence pour le contrôle de l’armement 
(1973-1982) 
Comptes-rendus de groupes sur l’armement (1961) 

1955-1982 



Notes et comptes-rendus de réunions du Comité permanent 
(1957-1958) 
Rapports sur l’activité de contrôle (1962-1963) 
Agence de contrôle de l’armement (1962-1963) 
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Réponse de la France au questionnaire de l’Agence pour le 
contrôle de l’armement : 

- de 1959 (section usines) 
- de 1960 (section usines) 
- de 1961 (section usines) 
- de 1964 (section usines) 
- de 1965 (section usines) 
- de 1972 (toutes les sections)  

Rapport sur l’activité de contrôle (1971) 

1959-1972 
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Réponses de la France aux questionnaires de 1973 et 1974 de 
l’Agence pour le contrôle de l’armement (toutes les sections) 

1973-1974 

12 S 402 
Réponse de la France au questionnaire de 1975 de l’Agence 
pour le contrôle de l’armement (toutes les sections) 
Questionnaire de 1975 

1975 

12 S 403 
Réponse de la France au questionnaire de 1976 de l’Agence 
pour le contrôle de l’armement (toutes les sections) 
Questionnaire de 1976 

1976 

12 S 404 
Réponse de la France au questionnaire de 1977 de l’Agence 
pour le contrôle de l’armement (toutes les sections) 

1977 

12 S 405 
Réponse de la France au questionnaire de 1978 de l’Agence 
pour le contrôle de l’armement (toutes les sections) 
Questionnaire de 1978 

1978 

12 S 406 
Réponse de la France au questionnaire de 1979 de l’Agence 
pour le contrôle de l’armement (toutes les sections) 

1979 
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OTAN : Conférence des directeurs nationaux des armements 
(NADREP) (1968-1976) 
 
Conseil de l’UEO face au contrôle des armes chimiques 
(1977-1979) 
Recherche opérationnelle (UEO) (1971-1975) 
Personnels de l’(UEO (1973-1979) 
 
OECE  

- Comité des TOM (1949) 
- Sécurité des bâtiments, des documents (1950-1951) 

 
Conseil de l’Europe : documentation (1957) 

1949-1979 
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Comité FINABEL de coordination :  
- échange de documentation et procès-verbaux (1960-

1963) 
- organisation, activité, programmes des réunions, 

groupes de travail (1954-1963) 
Charte FINABEL et principes généraux définissant le statut, 
l’organisation et le fonctionnement du Comité Finabel de 
coordination (1969-1978) 
 

1954-1978 



EMA : documentation : recueil d’accords et textes de base 
(1974) (portant réglementation des rapports entre la France et 
les pays étrangers) 
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Contacts militaires hors OTAN de la France avec certaines 
puissances européennes (1961) 
Accords FINABEL (1970-1974) 
Rapport sur le problème des armes automatiques d’infanterie 
au sein de FINABEL. Rapport demandé par les chefs d’Etat-
Major lors de la réunion de leur comité en mars 1976 à 
Luxembourg (1977) 
Catalogue des besoins en matériel (1978) 
Potentiel opérationnel : comité des logisticiens (1974) 
Problèmes liés à l’entrée de la Grande-Bretagne dans 
l’organisation FINABEL. Création du groupe ad hoc à cet 
effet (1972) 
Réunions tripartites (France, Italie, RFA) (1968-1975) 
Comité permanent des Armements : 104ème réunion (1971) 
Réunions de la Commission de coordination Finabel (1973, 
1977) 
Réunions du Comité des experts militaires principaux 
(Finabel) (1968-1979) 
Réunions des chefs d’Etat-Major (Finabel) (1973, 1975) 

1961-1979 

RELATIONS AVEC D’AUTRES PAYS 

 R.F.A.  
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Situation politique et projets législatifs (1957-1964) 
Politique extérieure (1964, 1974, 1979-1980) 
Rapport des armées étrangères (Grande Bretagne et Etats-
Unis) stationnées en RFA avec l’armée allemande (1976) 
Directives générales pour l’AFA à Bonn (1965) 
Relations franco-allemandes (1959-1979) (généralités) 
Politique de défense de la RFA (1964-1979) 
 

ALBANIE 
Directive générale pour l’attaché militaire non permanent en 
Albanie (1964) 

1957-1980 
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RFA 
 
Réunions interministérielles franco-allemandes et 
conversations (1960-1966) 
Comptes-rendus des réunions de la Commission pour la 
coopération franco-allemande (1963-1965) 

1960-1965 

12 S 412 1ère à 4ème réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1961 
12 S 413 Réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1962 
12 S 414 Réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1963 
12 S 415 Réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1963 
12 S 416 Réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1964 
12 S 417 Réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1965-1966 
12 S 418 Réunions d’Etat-Major franco-allemandes 1967-1969 



12 S 419 

Réunions d’Etat-Major franco-allemandes de 1969-1971, 
1978 
Programme de la réunion de 1975 
Compte-rendu sommaire de la réunion de 1967 

1967-1978 
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Réunions d’Etat-Major franco-allemandes de 1978 à 1980 
Comptes-rendus sommaires des réunions de 1973 à 1977 

1973-1980 

12 S 421 

Accords de coopération franco-allemands en matière 
logistique (1959-1963) 
Coopération logistique (1958-1977) : généralités 
Projets de stationnement de la Bundeswehr en France en 
temps de paix et de guerre (1963-1965) 
Retrait de la France de l’OTAN et ses conséquences sur les 
relations franco-allemandes (1966-1967) 
Accord entre les deux ministres de la Défense sur l’échange 
de renseignements en temps de crises internationales (1978) 

1958-1978 

12 S 422 Conférences logistiques franco-allemandes 1964-1968 

12 S 423 

Logistique (1960-1968) 
- négociations en vue d’accorder des facilités à l’armée 

allemande en France  
- facilités accordées à l’armée allemande en fonction 

des accords 
Stockage de matériels allemands en France (1957-1968) 

1957-1968 
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Coopération allemande dans le domaine médical (1965-1980) 
Demandes d’expérimentation de matériels en France au profit 
de la Bundeswehr (1960-1976) 
Projet de création d’un camp franco-allemand à Bitche-
Ludwigswinkel (1960-1968) 
Utilisation des snippes (champ de tir) par les forces aériennes 
allemandes (1959-1960) 
Utilisation des terrains d’essais français par l’armée 
allemande (1959-1978) 

1959-1980 
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Relations franco-allemandes : Armée de terre (1963-1979) 
Coopération : 

- dans le domaine de la météorologie (1963-1965) 
- culturelle (1962-1965) 
- sportive (1964-1979) 
- dans le domaine des armes ABC (1964-1980)  

Collaboration dans le domaine : 
- des infrastructures (1961-1965)  
- atomique (1961-1964) 
- de la Marine (1960-1964) 
- de l’armée de l’Air (1960-1979) 
- aéronautique (matériel) (1967-1979) 
- des armements (1960-1979) 
- des transmissions (1964-1965)  

1960-1980 

12 S 426 
Stages (1962-1980) 
Manœuvres et exercices franco-allemands (1959-1980) 
Réunions « FACTEUR TEMPS » (1968-1971) 

1959-1980 
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Visites de personnalités françaises en RFA 
Visites de personnalités allemandes en France  

1959-1980 



12 S 428 
Entretien des sépultures allemandes (1964-1968) 
Cérémonies franco-allemandes (1970-1979) 

1964-1979 
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Redéploiement des FFA après le départ des régiments 
américains (1964) 
Circulaire, instructions et notes concernant la circulation des 
personnels des FFA (1955-1959) 
Stationnement des forces françaises en Allemagne (1954-
1966) 
Commandement en chef des FFA (1965-1973) 
Instruction générale provisoire concernant les liaisons entre 
les FFA et l’Etat de séjour (1964) 
Négociations franco-allemandes relatives au statut des FFA 
(1966-1967) 

1954-1973 
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Négociations, accords et traité concernant le règlement de la 
question danoise (1948-1958) 
Information des officiers des FFA sur la RFA (1963-1964) 
Visite du général FFA au commandant des forces soviétiques 
en Allemagne (1966) 
Visite du président Lubke (RFA) aux FFA (1963) 
Repli éventuel des FFA en France (1966-1967) 
FFA : statut des messageries de presse et des pharmacies en 
RFA (1960) 

1948-1967 
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Contres mesures navales (en rapport avec l’OTAN) (1964-
1965) 
Relations Est / Ouest au sujet de Berlin (1975-1980) 
Incidents à Berlin (1972-1978) 
Circulation et accès à Berlin (1963-1980) 
Plan d’évacuation des non-combattants de Berlin : plan 
Triple Play (études) (1952-1959) 

1952-1980 

 
 AUTRICHE  
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Directive générale pour l’AM à Vienne (1964) 
Coopération militaire France / Autriche (1956-1958) 
Interprétation du traité d’état autrichien (notamment l’article 
14 sur la liste des matériels de guerre) du 15 mai 1955 (1955-
1960) 
Evacuation française et anglaise (1953-1955) : problèmes, 
conséquences, réorganisation de l’armée de terre,… 
Occupation française en Autriche (1948-1956) 
Survol du territoire autrichien par des avions américains : 
protestations (1958) 
Armée autrichienne vue par l’attaché militaire (1955-1958) 
Relations de l’Autriche avec la RFA, l’URSS, la Suisse et la 
Suède  
Visites françaises et autrichiennes (1957-1964) 
Réunions franco-autrichiennes (1975-1981) 

1948-1981 
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BELGIQUE 
 Utilisation par les forces aériennes belges de la base aérienne 
d’instruction au tir aérien de Solenzara (1959-1961) 
Utilisation du champ de tir Suippes par la force aérienne 

1959-1980 



belge (1976) 
Approvisionnement en carburéacteur à Solenzara (1973-
1979) 
Coopération militaire et civil : formation et perfectionnement 
du personnel civil du Ministère de la Défense (1967-1979) 
Réorganisation du département de la défense en Belgique 
(1963) 
Economie et finances de la Belgique en rapport avec la crise 
congolaise (1960) 
Cérémonies commémoratives (1974-1977, 1978-1980) 
Réunions franco-belges (1971-1972, 1974-1980) 
 

CHYPRE 
Crise chypriote (1964) 
 

BULGARIE 
Tension bulgaro-grecque (1961) 
Directive générale pour l’AM à Sofia (1963) 
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DANEMARK 
Réunions franco-danoises (1978-1980) 
Directive complémentaire pour l’AM non résidant à 
Copenhague (1968) 
 

CANADA 
Coopération France / Canada en matière d’échanges 
d’officiers (1964-1979) 
Négociations sur la pêche entre la France et le Canada (1964) 
Visites et stages d’officiers français au Canada (1963-1978) 
Visites et stages d’officiers canadiens en France (1965-1979) 
Coopération militaire et en matière d’armement (1963-1977) 
Restructuration des forces aériennes canadiennes en France et 
en Allemagne (1963-1967) 
Directive générale pour l’AFA à Ottawa (1964) 

1963-1980 

 
 ESPAGNE  
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Relations France / Espagne : 
- sur le Maroc (1959) 
- les problèmes de l’Afrique du Nord (1959) 
- la politique militaire et générale (1959) 

Entretiens militaires France / Espagne (1960-1961) 
Coopération militaire (1959-1963) 
Coopération militaire notamment dans le domaine de la 
marine (1960-1962) et de l’air (1959-1963) 

1959-1963 
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Coopération militaire (1963-1980) 
Relations en matière d’armements (1976-1980) 
Négociations France / Espagne de 1970 

1963-1980 

12 S 437 Réunions franco-espagnoles (1970, 1973-1980) 1970-1980 

12 S 438 
Collaboration France / Espagne (1961-1962) 
Visite du capitaine général Munoz Grandes (1961) 
Visite de l’amiral Cabanier en Espagne (1964) 

1961-1965 



Correspondance Ailleret / Munoz Grandes (1964-1965) 
Discussions de Taverny (1964-1965) 
Visite du ministre de la marine espagnol (1965) 
 
1963 : 

- visite du général Allegria en France 
- projets de protocoles d’accord 
- visite du général Ailleret 
- conversations 
- documentation dur l’Espagne et les personnalités 

espagnoles 
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Les USA en Espagne (1957) 
Fiche sur les rapports de l’Espagne avec le FLN (1958) 
Collaboration France / Espagne (1958-1962) 
Situation en Espagne (1960) 
Installation d’une base scientifique américaine aux Canaries 
(1960) 
Accord hispano-américain (1970) 
Visites, renseignements (1979-1980) 
Renseignements sur les cadres de l’armée (1974-1978) 

1957-1980 

 
 ETATS-UNIS  
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GAFAC (groupe d’accord franco-américain de coopération) 
(1961-1970) 
MAAG (Military assistance admisary group) (1974-1975 
Position américaine concernant les dispositifs de guidage de 
bombes aériennes (1973) 
Coopération France / Etats-Unis sur l’armement (1964-1979) 
Armée (1961-1964, 1971-1980) 
Accords germano-américains dans le domaine logistique 
(1963, 1976) 
Relations extérieures (1962-1978) 
Situation intérieure (1964) 

1961-1980 
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Accords sur la défense (1948-1954) 
Accord relatif aux facilités accordées aux forces américaines 
en France (1948, 1962) 
Accords portant sur l’aviation (dont l’accord de Châteauroux) 
(1946-1960) 
Accord portuaire (1962) 
Accord pour la coopération dans la mise en œuvre de 
systèmes d’armes atomiques à des fins de défense atomique 
(1962-1969) 
Accords sur les lignes de communication (1950-1961) 
Pipe line : accords et lettres (1953) 
Accord technique sur les stations de radiodiffusion sonore 
(1956-1958) 
Accord sur l’évacuation des non-combattants (1953) 
Accord sur l’utilisation de forêts domaniales par les armées 
américaines (1953) 
Accord sur le débarquement sur plage (exercices) (1952) 

1946-1969 
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Comptes-rendus de renseignements du poste d’AFA à 
Washington (1963-1964) 
Missions scientifiques américaines en France (1952-1961) 
« projet Magnet » : mission d’étude géomagnétique 
américaine en Afrique et en Polynésie (1959-1960) 
texte original de l’Arrangement technique Armée de l’Air / 
USAFE (1962) 
Coopération militaire dans l’aviation (1961-1966) 
Utilisation du centre d’essais et de recherches d’engins 
spéciaux par la VIème Flotte US (1961) 
Exercices France / Etats-Unis : SHAPEX, PHIBLEX, 
DATEX (1967-1979) 
Echanges de personnels Armées (1972-1976) 
Renforcement du dispositif américain en France (1961-1962, 
1966) 
Visites militaires américains en France et escales de 
bâtiments américains (1972-1980) 

1952-1980 
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GRANDE BRETAGNE 
Réunions franco-anglaises (1973-1976, 1978-1980) 
Coopération militaire (1959-1980) 
Situation de l’armée (1975-1978) 
Visites (1966-1980) 
Délégation française aux funérailles de Lord Mountbatten 
(1979) 
 

FINLANDE 
Cession d’hélicoptères par la France (1964) 
Séjour en France du commandant en chef des Forces Armées 
finlandaises (1966) 

1959-1980 
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ITALIE 
Campagne de recherche scientifique du navire italien 
« Bannock » (1977-1978) 
Campagne de la mission océanographique en Méditerranée 
(1979) 
Compte-rendu de mission par le médecin principal Simon 
aux congrès de la confédération interalliée des officiers de 
réserve et de la confédération interalliée des officiers 
médecins de réserve en Italie (1967) 
Coopération militaire (1960-1980) 
Visites et échanges franco-italiens (1960-1980) 
Relations extérieures, situation intérieure (1958-1977) 
Directive générale pour l’AM à Rome (1963) 
Réunions franco-italiennes (1974-1980) 
 

IRLANDE 
Fourniture d’AML par la France (1964) 
 

GRECE 
Directive générale pour l’AM en Grèce (1963) 
Armées (1962-1979) 

1958-1980 



Coopération militaire (1961-1980) 
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NORVEGE 
Notes sur la défense norvégienne (1977) 
Visites et entretiens France / Norvège (1958-1977) 
 

PRINCIPAUTE DE MONACO 
Modernisation de l’armement de la Force publique de la 
principauté de Monaco (1958) 
 

LUXEMBOURG 
Réorganisation de la défense nationale (1965) 
Exercice interallié « Forge du Sud » (1979) 
Activités bilatérales et manœuvres (1966-1967, 1977-1978) 
Relations France / Luxembourg et fourniture de matériel par 
la France (1968-1978) 
Visites et stages (1965-1978) 
Missions et comptes-rendus de missions (1965-1977) 
 

PAYS BAS 
Directive générale pour l’AFA à La Haye (1975) 
Renseignements dur l’armée néerlandaise (1964-1980) 
Réglementation concernant les forces armées étrangères aux 
Pays-Bas (1979) 
Coopération militaire (1964-1980) 
Campagnes de navires de recherche néerlandais dans les eaux 
territoriales françaises (1977-1979) 
Visites et échanges (1974-1980) 
Usage protocolaire des drapeaux et bannières (1979) 

1958-1980 
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TCHECOSLOVAQUIE 
Directive générale pour l’AM à Prague (1963) 
 

SUISSE 
Violation de l’espace aérien Suisse par la France (1958) 
Directive générale pour l’AM à Berne (1963) 
 

ROUMANIE 
1964 :  

- Directive générale pour l’AM à Bucarest 
- Renseignements sur l’armée roumaine 
- Survol d’un navire roumain par un avion français 

 
PAYS NORDIQUES 

Représentation militaire française dans les pays nordiques 
(1964) 
 

PORTUGAL 
Directive générale pour l’AFA à Lisbonne (1975) 
Armée (1976-1978) 
Stages et visites (1964-1979) 
Rapports de mission (1976) 

1958-1979 



Relations extérieures (1964, 1975-1976) 
Relations avec la France dans le domaine politique et 
militaire (1963-1979) 
Vente de matériels français (1963-1979) 
Aide militaire française (1976-1979) 

 
 URSS  
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Directive générale pour l’AFA à Moscou (1965) 
Relations extérieures (1962-1966) 

- avec les pays de l’Est (1964) 
- avec les Etats-Unis (1962-1965) 
- avec la Chine (1964-1966) 
- avec la Mongolie (1966) 
- congrès international à Moscou (dans le domaine 

médical) (1966) 
Politique extérieure (1964-1967) 
Armée soviétique : organisation, défense nationale (1964-
1967, 1976) 
Politique intérieure et situation économique (1962-1968) 
Coopération militaire France / URSS (1964-1976) 

1962-1976 
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Stages de militaires (1967-1976) 
Sports (1967-1976) 
Rapport du groupe permanent de l’Otan sur la science et la 
technologie soviétique (1966) 
 

YOUGOSLAVIE 
Voyage du maréchal Tito en URSS (1964) 
Directive générale pour l’AM de Belgrade (1964) 
Visites (1964) 

VATICAN 
Rapport sur la préparation de Vatican II (1961) 

1961-1976 

  


