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Bulletins hebdomadaire de situation 
 

 
GR 13 S 1  
Création, organisation, attributions, activité du CERM (1976-1978). 
Bulletins hebdomadaire de situation : Monde soviétique, monde occidental, Afrique, Moyen-
Orient et Asie (1975-1976). 
 
GR 13 S 2 
Bulletins hebdomadaire de situation  (1977-1979) 
 
GR 13 S 3 
Bulletins hebdomadaire de situation  (1980-1981) 
 
GR 13 S 4 
Bulletins hebdomadaire de situation  (1982) 
 

Armement 
 

GR 13 S 5 
Orientation de la recherche des renseignements au profit de la direction des affaires       
internationales de la délégation ministérielle pour l'armement, (1969), programme M.R.C.A. 
(avions de combat européens) (1968-1975), avions de combat (1970-1972), armement 
nucléaire dans le monde (1966-1968,1976-1979), projet de traité de non prolifération des 
armes nucléaires (1968-1969), bombes à neutrons  (1978),missiles (1978-1979),chars de 
combat (1969-1975), projet d'accord concernant l'ultracentrifugation entre la R.F.A., les 
Pays-Bas et la Grande-Bretagne (1969,1975), matériel électronique (1973), matériaux et 
structures navales (1975), laser (1979), moyens de guerre biologique dont peuvent disposer 
les forces du pacte de Varsovie et les Etats-Unis (1979), satellites (1979), industrie de 
l'armement dans le monde (1975) 
            
           1966-1979 

Santé 
 
Hôpital de campagne gonflable (1971), médecine aéronautique (1975), chimio prophylaxie de 
l'O.T.A.N. (1975), recherche en psychotronique (1975) 
           1971-1975 
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EUROPE 
 

Renseignements communs à l’ensemble de l’Europe 
 
GR 13 S 6 
Tableaux récapitulatifs concernant les défenses militaires de l'Union Soviétique, les matériels 
des armes du pacte de Varsovie et des Nations Occidentales, la part de la section "air" dans 
les budgets de la défense des U.S.A., de la Grande-Bretagne, de la R.F.A., de l'Italie et de 
l'Union soviétique, personnels civils employés dans les armes de ces pays (1976),formations 
militaires des stagiaires étrangers en Union soviétique, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et 
en Italie (1978), alliance atlantique : évolution des effectifs des forces armées des pays 
membres (1970-1982), concept d'emploi des armes nucléaires de théâtre maritime (1977), 
possibilités de forces nucléaires, stratégiques des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. (1978) 
          1970-1982  
Syndicalisme militaire dans les armées occidentales, notamment françaises, hollandaises, 
italiennes et allemandes (1974-1976). 
 
GR 13 S 7  
Situation militaire de l'O.T.A.N. (1976-1978), force d'intervention nordique de l'O.N.U. 
(1976), bulletins de situation du monde soviétique concernant principalement les forces 
armées (1976-1978), Organisation et évolution du pacte de Varsovie (1976-1978),étude 
concernant les concepts stratégiques et opérationnels des pays de l'Est à l'horizon 1990-2000, 
(1977), conférences annuelles des attachés des forces armées dans les pays socialistes 
européens (1977-1978) 
           1976-1978 
 
ALBANIE 
 
GR 13 S 8 
Renseignements sur la situation intérieure et la défense.     
           1976-1978 
ALLEMAGNE DEMOCRATIQUE (RDA) 
 
GR 13 S 8 
Organisation de la défense et des forces armées     1976-1978 
 
  
ALLEMAGNE FEDERALE 
 
GR 13 S 8 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, les relations 
extérieures et la défense         1976-1978 
 
GR 13 S 9 
Poste de l'attaché des forces armées : directives, notes d'appréciation et  d'orientation, fiche 
d'analyse des rapports, visites.       1976-1977
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AUTRICHE 
 
GR 13 S 9  
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et la 
défense, organisation de la défense et des forces armées. 
Attachés des forces armées : directives, notes d'appréciation et d'orientation, fiches d'analyse 
des rapports. 
           1972-1976 
BELGIQUE 
 
GR 13 S 9 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et les relations 
extérieures           1977-1978 
 
 
BULGARIE 
 
GR 13 S 10  
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation politique, l'économie et les 
forces armées, note annuelle d'appréciation et d'orientation pour l'attaché des forces armées, 
organisation de la défense et des forces armées, des forces civiles, relations extérieures  
           1977-1978 
CHYPRE 
 
GR 13 S 10  
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et militaire, note 
annuelle d'appréciation et d'orientation pour l'attaché des forces armées, forces armées, 
relations extérieures          1976-1978 
 
 
DANEMARK 
 
GR 13 S 10  
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et la 
défense, organisation de la défense et des forces armées, situation intérieure et économique, 
relations extérieures, attaché des forces armées: directives, notes d'appréciation et 
d'orientation, voyage au Groenland.       1970-1978. 
 
 
ESPAGNE 
 
GR 13 S 10  
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché des forces 
armées concernant la situation intérieure, les relations extérieures et la défense, organisation 
de la défense et des forces armées, état d'esprit, situation intérieure, économique, relations 
extérieures           1976-1978 
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FINLANDE 
 
GR 13 S 11 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et les 
forces armées, défense et forces armées, relations extérieures notamment avec l'Union 
soviétique, visite du ministre de la défense français Yvon Bourges, attaché des forces armées: 
directives et notes d'orientation, fiches d'analyse des rapports   
           1972-1977 
 
GRANDE-BRETAGNE 
 
GR 13 S 11 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant le livre blanc sur la défense et les forces 
armées, défense des forces armées, notamment forces nucléaires, forces armées Outre-mer, 
situation en Ulster          1976-1978 
 
GRECE 
 
GR 13 S 12 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la politique intérieure et extérieure et la 
défense, défense et forces armées, forces paramilitaires, relations extérieures, notamment 
coopération militaire avec les Etats-Unis et l'O.T.A.N., situation politico-militaire en Grèce et 
en Turquie, économie, énergie, attachés des forces armées : note d'orientation, fiches 
d'analyses des rapports.         
           1972-1978 
 
HONGRIE 
 
GR 13 S 12  
Défense des forces armées, forces paramilitaires, défense civile, relations extérieures, forces 
soviétiques stationnées en Hongrie, note annuelle d'appréciation et d'orientation pour l'attaché 
des forces armées          1977-1978 
 
 
ITALIE 
 
GR 13 S 13 
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché des forces 
armées concernant la situation intérieure et les forces armées, , contrôle des armes atomiques 
tactiques stationnées en Italie, situation politico-militaire, économie, relations extérieures, 
représentation militaire italienne à l'étranger . 
           1976-1978  
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LUXEMBOURG 
 
GR 13 S 14 
Rapport de l'attaché des forces armées en Belgique concernant la situation intérieure, 
l'économie, les relations avec la France, notamment les menaces d'un recul de la langue 
française au profit de la langue allemande, défense, force publique. 
            1977-1978 
 
MALTE 
 
GR 13 S 14 
Situation politico-militaire        1976-1977 
 
NORVEGE 
 
GR 13 S 14  
Rapports de l'attaché des forces armées sur la politique de défense, les forces armées, 
rapports avec le Danemark, organisations politiques et syndicales, situation intérieure, 
défense civile, activité subversive     1976-1979 
 
GR 13 S 15 
Economie, droit maritime, surveillance des côtes, accidents maritimes, relations extérieures. 
Attaché des forces armées: directives, note d'appréciation et d'orientation, organisation, 
activité, conditions de vie         1971-1979 
 
PAYS-BAS 
 
GR 13 S 16  
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, la politique de 
défense, les forces armées, la zone d'influence d'outre-mer, situation intérieure, défense 
civile, relations extérieures. Poste de l'attaché‚ des forces armées: directives, notes 
d'appréciation et d'orientation, fiches d'analyses des rapports. 
           1972-1978 
 
POLOGNE 
 
GR 13 S 16 
Défense et forces armées, notamment organisations politiques des armées forces 
paramilitaires et défense civile, dispositif militaire des forces du pacte de Varsovie et crise 
polonaise, relations extérieures, économie, notes d'orientation pour l'attaché des forces 
armées  
           1977-1981 
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PORTUGAL 
 
GR 13 S 16 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation politique et l'économie, forces 
armées et défense situation politico-militaire, relations extérieures, notamment coopération 
militaire avec les pays du bloc occidental et l'O.T.A.N, poste de l'attaché des forces armées : 
fiches d'analyses des rapports, comptes rendus de visites et missions concernant la situation et 
les forces armées 
           1976-1978 
 
ROUMANIE 
 
GR 13 S 17 
Défense, forces armées, relations extérieures, note d'appréciation et d'orientation pour 
l'attaché des forces armées         
           1977-1978 
 
SUEDE 
 
GR 13 S 17 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, la politique de 
défense et les forces armées, défense civile‚économie, relations extérieures, notamment 
coopération militaire avec la France, renseignements sur l'armée soviétique, modification des 
règles de survol du territoire suédois, poste de l'attaché des forces armées: fiches d'analyse 
des rapports, notes d'orientation et d'appréciation. 
           1976-1978 
 
SUISSE 
 
GR 13 S 18 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, l'économie, la 
défense les forces armées, l'armement, les relations extérieures. Forces armées, notamment 
budget militaire, matériel, service de renseignements, défense civile, police fédérale, situation 
intérieure, commerce, énergie, relations extérieures. Poste de l'attaché des forces armées : 
directives, notes d'appréciation et d'orientation, fiches d'analyses des rapports.  
           1970-1978 
 
TCHECOSLOVAQUIE 
 
GR 13 S 18  
Défense et forces armées, défense civile, troupes soviétiques, note d'orientation pour l'attaché 
des forces armées (1977)         1977 
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TURQUIE 
 
GR 13 S 18 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, le problème de 
Chypre, les relations avec la Grèce et l'O.T.A.N., les forces armées, les relations avec la 
France, défense et forces armées, situation intérieure, commerce, énergie, relations 
extérieures, représentation militaire accréditée en Turquie  
           1976-1977
   
U.R.S.S. 
 
GR 13 S 19  
Défense et forces armées, forces de sécurité et paramilitaires, défense civile, relations 
extérieures, vente d'armement soviétique dans le monde, essai de pondération de la menace : 
étude limitée au niveau divisionnaire franco-soviétique, note d'appréciation et d'orientation 
pour l'attaché des forces armées  
           1976-1979 
YOUGOSLAVIE 
 
GR 13 S 19 
Défense et forces armées, situation politico-militaire, défense territoriale et défense civile, 
relations extérieures, attaché des forces armées : compte rendu de missions en Yougoslavie et 
en Roumanie, note d'appréciation et d'orientation  
           1976-1978 
 

AFRIQUE DU NORD 
GR 13 S 20 
Documentation générale concernant l’Afrique (alliances, influence soviétique, conflits, forces 
armées)                                1976-1979 
  
ALGERIE 
 
GR 13 S 21 
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, la défense, le 
problème du Sahara occidental et les relations avec la France, situation politico-militaire, 
crise algéro-marocaine, Polisario, situation intérieure, budget, économie, enseignement, 
relations extérieures, notamment avec la France, coopération militaire avec les pays du 
monde soviétique et occidental et avec la Libye, poste de l'attaché des forces armées : fiches 
d'analyses des rapports, représentations à Alger 
           1976-1978 
 
MAROC 
 
GR 13 S 21 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et économique, les 
forces armées, le Sahara occidental, l'armée de libération populaire sahraouie, situation 
politico-militaire, organisation de l'armée de libération sahraouies, tensions avec l'Algérie, 
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situation militaire au Sahara occidental, situation intérieure, budget, économie, enseignement, 
relations extérieures, notamment coopération militaire avec la Mauritanie, les pays africains, 
le Moyen-Orient, la France, le monde occidental, le bloc soviétique et l'Asie, travailleurs 
maghrébins dans les pays de la communauté européenne,  revendications territoriales, rapport 
des forces Est-Ouest. Poste de l'attaché des forces armées : fiches d'analyse des rapports, 
représentation marocaine à  l'étranger        
           1967-1978 
 
TUNISIE 
 
GR 13 S 22   
Défense et forces armées, situation politico-militaire, budget, économie, relations extérieures, 
notamment avec la Libye, coopération militaire avec les pays africains et de blocs occidental 
et soviétique. Poste de l'attaché aux forces armées : fiches d'analyse des rapports, recherches 
du renseignement         1976-1978 
 
LIBYE 
 
GR 13 S 22   
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, relations extérieures. Poste de 
l'attaché des forces armées: fiches d'analyse des rapports, comptes rendus de voyages en 
Cyrénaïque           1976-1978 
 
 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 
ANGOLA 
 
GR 13 S 23 
Situation militaire, forces armées, influence Soviétique, action de l’UNITA  
           1976-1978 
BENIN 
 
GR 13 S 23  
Rapports de l'attaché militaire: fiches d'analyse, rapports concernant la situation intérieure, les 
forces armées, les relations extérieures, la coopération militaire avec la France, situation 
intérieure, notamment la réglementation de la circulation des étrangers, aviation civile, 
coopération militaire avec les blocs occidental et soviétique, le Moyen-Orient, l'Asie et 
l'Afrique. 
           1977-1978 
 
BURUNDI 
 
GR 13 S 23  
Défense, coopération militaire avec la France et l'Etranger, situation intérieure  
           1977-1978 
 
 



 10

CAMEROUN 
 
GR 13 S 23  
Fiches d’analyse des rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, 
l'économie, les forces armées, les relations extérieures, budget, achat de matériel, stagiaires à 
l'Etranger, situation intérieure, aviation civile, relations extérieures, notamment avec la 
France, coopération militaire avec les pays africains, le bloc occidental et la Chine  
           1976-1978 
 
CENTRAFRIQUE 
 
GR 13 S 23 
Défense et forces armées, renseignement militaire      
           1976-1977  
CONGO 
 
GR 13 S 23  
Défense et forces armées, situation intérieure et économique, présence française, relations 
extérieures notamment avec la France, coopération militaire avec le bloc soviétique, fiches 
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées 
           1976-1978 
 
COTE D'IVOIRE 
 
GR 13 S 24  
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, l'économie, les 
relations extérieures, la défense et les forces armées, situation intérieure, ressources 
énergétiques, transport aérien, relations extérieures, notamment coopération militaire avec les 
pays africains et occidentaux, escales de navires des pays de l'Est dans le port d'Abidjan, 
fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, table ronde d'attachés des forces 
armées à Abidjan       
           1976-1978 
 
ETHIOPIE 
 
GR 13 S 24 
Défense et forces armées, situation intérieure, budget, situation des forces éthiopiennes et 
somaliennes en Ogaden, situation en Erythrée, guérilla Relations extérieures, coopération 
militaire avec les blocs occidental et soviétique, l'Afrique, le Sud-Yémen et Cuba, notes de 
protestation remises à l'ambassade de France concernant la politique de ce pays envers 
l'Ethiopie socialiste et sa révolution économique, livraisons militaires par voie maritime, 
activité de l'Aeroflot, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées  
           1976-1979 
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GABON 
 
GR 13 S 25 
Fiches d'analyses des rapports de l'attaché des forces armées, rapports de l'attaché militaire  
concernant la situation intérieure, les forces armées, les forces de sécurité‚ défense, 
(notamment budget et stagiaires à l'Etranger), forces de sécurité‚ situation intérieure, 
économie, Recensement des ressortissants français, relations extérieures, coopération 
militaire avec le bloc occidental, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, présence russo-cubaine 
dans les pays limitrophes du Gabon et potentiel militaire de ces pays  
           1975-1978 
HAUTE-VOLTA  
 
GR 13 S 25  
Défense et forces armées, moral de l'armée de terre, défense civile, situation intérieure, 
budget, ressortissants français, relations extérieures, coopération militaire avec le bloc 
occidental, l'Afrique et l'Asie, assistance militaire française, fiches d'analyse des rapports de 
l'attaché des forces armées. 
           1976-1978 
MADAGASCAR 
 
GR 13 S 26 
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, relations extérieures, notamment 
avec la France, coopération militaire avec le bloc occidental et soviétique, l'Afrique, le 
Moyen-Orient et l'Asie, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées  
           1976-1978 
MALAWI 
 
GR 13 S 26 
Rapport de mission de l’attaché militaire (1976)      1976 
 
MALI 
 
GR 13 S 26  
Défense et forces armées, situation intérieure, budget, carburant, action du Polisario, 
coopération militaire avec la France, les blocs occidental et soviétique et la Chine, ambassade 
soviétique au Mali, fiche d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées   
           1976-1979 
MAURITANIE 
 
GR 13 S 26 
Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées Rapports : situation intérieure et  
militaire, forces armées, notamment état d'esprit de l'armée, matériel, stagiaires mauritaniens 
à l'étranger, situation militaire et intérieure, organisation du front Polisario, relations et aides 
extérieures, notamment relations avec la France       
           1976-1978 
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MOZAMBIQUE 
 
GR 13 S 26 
Défense et forces armées, FPLM (Front populaire de libération du Mozambique) 
           1977-1978 
NIGER 
 
GR 13 S 27  
Défense et forces armées, situation intérieure, ressources énergétiques, télécommunications, 
transports, aviation civile, enseignement, ressortissants français, relations extérieures, 
coopération militaire avec les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et du bloc occidental, accord 
de coopération avec la France, moral du personnel de l'assistance militaire française, fiches 
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées  
           1976-1978 
 
NIGERIA 
 
GR 13 S 27 
Forces armées (1976-1978), situation intérieure (1976), coopération militaire avec les Etats-
Unis  
           1976-1978 
RWANDA 
 
GR 13 S 27  
Situation intérieure, défense des forces armées, coopération militaire avec l'Etranger  
           1976-1978 
SAO TOME ET PRINCIPE 
 
GR 13 S 27  
Coopération militaire avec la France 
            1976 
 
SENEGAL 
 
GR 13 S 27 
Bulletins du commandement des forces françaises du Cap-Vert concernant le conflit au 
Sahara occidental, le Mali, la Mauritanie, le Libéria, la Guinée, le Bénin, le Niger, le Togo, 
Défense et forces armées, situation intérieure, front Polisario, économie, relations extérieures 
notamment avec la France, coopération militaire avec le monde occidental, l'Afrique et le 
Moyen-Orient, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, liste des 
représentations militaires.        1976-1977 
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SOMALIE 
 
GR 13 S 28  
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, fiche d'analyse des rapports de 
l'attaché des forces armées 
           1976-1978 
SOUDAN 
 
GR 13 S 28  
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, le Soudan et la subversion en 
Ethiopie et au Tchad, coopération militaire avec l'Etranger, fiche d'analyse des rapports de 
l'attaché des forces armées 
           1976-1978 
TCHAD 
 
GR 13 S 29 
Operations militaires          1970-1971 
 
GR 13 S 30 
Situation intérieure, relations avec la France, organisation de la défense (1976-1978), 
opérations militaires (1972-1976) 
           1972-1978 
 
TOGO 
 
GR 13 S 31  
Défense et forces armées, situation intérieure, économie, relations extérieures, coopération 
militaire avec la France, les pays du monde occidental et l'Asie, fiches d'analyse des rapports 
de l'attaché des forces armées, assistance militaire technique de la France  
           1975-1978 
 
ZAIRE 
 
GR 13 S 31 
Défense et forces armées, situation intérieure et militaire, situation au Shaba, ravitaillement 
en carburants, analyse de la presse zaïroise, relations extérieures, fiches d'analyse des 
rapports de l'attaché des forces armées, contacts  avec les attachés militaires étrangers (1978), 
écoutes radio effectuées par les forces armées zaïroises      
           1975-1978 
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AFRIQUE DU SUD 
 
GR 13 S 32 
Défense et forces armées, relations interraciales, forces paramilitaires, inquiétudes 
soviétiques à propos des préparatifs d'une explosion nucléaire, matériel aérien d'origine 
française en service dans l'armée de l'air, situation intérieure, économie, situation en Namibie, 
organisation et activité du S.W.A.P.O. (South West Africa People Organisation), trafic et 
embargo, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, représentation militaire 
           1975-1978 
RHODESIE DU SUD  
 
GR 13 S 32 
Situation militaire, forces armées.       1976-1979 
 

MOYEN-ORIENT 
 

GR 13 S 33 
Documentation sue le Moyen-Orient       1975-1979 
 
ARABIE-SAOUDITE 
 
GR 13 S 33 
Défense et forces armées notamment la garde des côtes le long du Golfe d'Aqaba,  situation 
intérieure, presse, économie, pétrole, relations extérieures notamment avec le Yémen et les 
pays d'Afrique, coopération militaire et commerciale avec les Etats-Unis, trafic d'armes, 
ressortissants français, note d'orientation, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces 
armées, attachés militaires étrangers en Arabie Saoudite . 
           1976-1978 
EGYPTE 
 
GR 13 S 34 
Rapport annuel de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et militaire, 
défense et forces, situation intérieure, économie, industrie militaire, relations extérieures 
notamment tension avec la Libye, attachés des forces armées : fiches d'analyse des rapports, 
activité, attachés militaires résidant en Egypte 
           1976-1979 
 
EMIRATS ARABES UNIS  
 
GR 13 S 33 
Organisation de la défense         1976-1977 
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IRAK 
 
GR 13 S 34 
Défense et forces armées, formations paramilitaires, situation intérieure, pétrole, commerce, 
industrie, coopération avec la France, le bloc occidental, l'Afrique, le Moyen-Orient et le bloc 
soviétique, Fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, représentation 
militaire  
           1976-1978 
IRAN 
 
GR 13 S 35 
Défense et forces armées, formations paramilitaires, situation intérieure, économie 
coopération militaire avec les Etats-Unis, l'Occident, l'Union soviétique, le Moyen-Orient et 
l'Asie, opinions du Shah sur l'alliance militaire du CENTO, représentations militaires  
           1976-1978 
ISRAEL 
 
GR 13 S 35 
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, situation militaire, 
défense et forces armées, situation intérieure, économie, problème démographique. Attaché 
des forces armées : fiches d'analyse des rapports, visites. 
           1976-1978 
JORDANIE  
 
GR 13 S 36 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et les forces armées, 
Organisations et partis politiques, économie, relations extérieures, fiches d'analyse des 
rapports de l'attaché des forces armées, note d'orientation, attachés militaires en Jordanie 
           1976-1978 
KOWEIT 
 
GR 13 S 36 
Organisation de l’armée de l’air         1977 
 
LIBAN 
 
GR 13 S 36  
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, les relations avec la 
Syrie, la F.I.N.U.L. Défense, forces armées, forces de sécurité intérieures libanaises‚ 
transgression au Liban (palestiniennes, israéliennes et iraniennes.) Situation intérieure, 
chronologie des principaux évènements survenus, pistes d'aviation non officielles, recherches 
scientifiques, centre arabe d'études stratégiques. Attaché des forces armées : fiches d'analyse 
des rapports, entretien avec un responsable de l'O.L.P., le commandant de la force arabe de 
dissuasion et le commandant de l'armée libanaise. 
           1976-1978 
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OMAN 
 
GR 13 S 37 
Organisation de l’armée de l’air                                                              1976 
 

QATAR 
 
GR 13 S 37 
Organisation de l’armée de l’air                                                              1976 
 
SYRIE 
 
GR 13 S 37  
Défense et forces armées, situation politico-militaire, subversion, économie, coopération 
militaire avec les pays du Moyen-Orient, le bloc soviétique et la France, fiches d'analyse des 
rapports de l'attaché des forces armées, liste des attachés militaires accrédités.    
 
           1976-1977 
YEMEN  
 
GR 13 S 37 
Défense et forces armées, situation intérieure, subversion, économie, transport, coopération 
avec la France, les blocs occidental et soviétique, l'Afrique et le Moyen-Orient, fiches 
d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées, attachés militaires accrédités  
           1976-1978 

 
CONFLIT ISRAELO-ARABE 

 
GR 13 S 38 
Guerre des six jours : situation, opérations, renseignement (1967), rapport sur le conflit 
(1967-1971), presse française (1967) 
           1967-1971 
 
GR 13 S 39 
Bulletins de renseignements SGDN, situation militaire.     
           1969-1973 
 
GR 13 S 40 
Relations d’Israël avec Egypte, Jordanie, Liban      1967-1973 
 
GR 13 S 41 
Mouvements palestiniens (1967-1973), Guerre du Kippour (1973)   1967-1973 
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GR 13 S 42-43 
Guerre du Kippour (1973) : situation, opérations, conséquences stratégiques  
           1973-1975 
 
GR 13 S 44 
Guerre du Kippour : enseignements et analyses tirés par les belligérants   1974-1975 
 
GR 13 S 45 
Guerre du Kippour : enseignements et analyses tirés par la France (EMA, Ecole de guerre)  
           1973-1976 
GR 13 S 46 
Guerre du Kippour : enseignements et analyses tirés par l’Alliance atlantique et les états 
membres 
           1973-1976 

ASIE / PACIFIQUE 
 
AFGHANISTAN 
 
GR 13 S 47 
Défense et forces armées (1976-1978), rapports de l'attaché des forces armées (1973-1977), 
opérations militaires soviétiques (1979-1980) 
           1973-1980 
BANGLADESH 
 
GR 13 S 47 
Rôle de l’armée, situation générale        1977 
 
CHINE  
 
GR 13 S 47 
Défense et forces armées, rapports de l'attaché des forces armées    1976-1980 
 
COREE DU NORD 
 
GR 13 S 47 
Organisation de la défense          1976 
 
COREE DU SUD 
 
GR 13 S 47  
Défense et forces armées, aide et présence américaine, fiches d'analyse des rapports de 
mission en Corée de l'attaché des forces armées au Japon et rapports sur microfiches  
           1971-1977 
FIDJI 
 
GR 13 S 47 
Position à l’égard de la présence française dans le Pacifique    1978 



 18

HONG-KONG 
 
GR 13 S 47  
Attaché des forces armées: directive, fiches d'analyse des rapports et rapports sur microfiches  
           1969-1978 
INDE 
 
GR 13 S 47 
Défense et forces armées, situation intérieure, coopération militaire avec l'étranger, fiches 
d'analyse des rapports et rapports sur microfiches de l'attaché des forces armées  
           1973-1977 
INDONESIE 
 
GR 13 S 47 
Défense et forces armées. Attaché des forces armées : fiches d'analyse des rapports, rapports 
sur microfiches 
            1976-1977 
JAPON 
 
GR 13 S 47  
Défense, coopération militaire avec les Etats-Unis, fiches d'analyse des rapports (1976), 
rapports sur microfiches de l'attaché des forces armées  
           1971-1977 
LAOS 
 
GR 13 S 48 
Situation militaire, fiches d'analyse des rapports de l'attaché des forces armées et rapports sur 
microfiches           1976-1977 
 
MALAISIE 
 
GR 13 S 48 
Défense, guérilla et subversion, fiches d'analyse des rapports (1976), rapports sur microfiches 
(1976-1977)           1976-1977 
   
PAKISTAN 
 
GR 13 S 48 
Défense, coopération militaire avec l'étranger (1977), attaché des forces armées: fiches 
d'analyse des rapports (1976), rapports sur microfiches (1973-1974,1976-1979)   
           1973-1979 
    
SINGAPOUR 
 
GR 13 S 48 
Défense (1976), attaché des forces armées: fiches d'analyse des rapports et rapports sur 
microfiches (1976), notes d'orientation (1977)      1976-1977 
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TAIWAN 
 
GR 13 S 48 
Défense et forces armées         1977 
 
THAILANDE 
 
GR 13 S 48 
Défense, fiches d'analyse des rapports (1976) rapports sur microfiches de l'attaché des forces 
armées           1976-1977 
 
VIETNAM  
 
GR 13 S 48 
Forces armées du Vietnam          1977 
 
AUSTRALIE 
 
GR 13 S 48 
Défense et forces armées, coopération militaire avec le bloc occidental, rapports sur 
microfiches (1973,1974,1977), notes d'orientation pour l'attaché des forces armées (1977) 
             1973-1977 
NOUVELLES HEBRIDES 
 
GR 13 S 48 
Rapports sur microfiches de l'attaché des forces armées      1977 
 
NOUVELLE ZELANDE 
 
GR 13 S 48 
Fiche d'analyse du rapport de l'attaché des forces armées (1976), rapports sur microfiches 
(1973-1974, 1975,1977), budget de la défense (1977)     1973-1977 
 
 

AMERIQUE DU NORD 
 

CANADA 
 
GR 13 S 49 
Note d'orientation pour l'attaché des forces armées (1974), rapports de l'attaché des forces 
armées concernant la situation intérieure, la défense et les forces armées, les relations 
extérieures.          1974-1978 
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ETATS-UNIS 
 
GR 13 S 49 
Note d'orientation pour l'attaché des forces armées(1976), bulletins de documentation et de 
renseignements concernant la défense, les forces armées, l'armement, les Etats-Unis et la 
menace soviétique, organisation du renseignement exterieur américain   1976-1977 
 
GR 13 S 50 
Note d'orientation pour l'attaché des forces armées (1978), rapports de l'attaché des forces 
armées concernant le budget et la politique de défense, les forces armées, l'armement, la 
Défense et forces américaines en Europe, accord SALT, organisation du renseignement 
(Foreign intelligence D.I.A, C.I.A.)         
            1978 
MEXIQUE 
 
GR 13 S 50 
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, l'économie, la 
défense 1977-1978. Attaché des forces armées: fiche d'analyse du rapport (1976), note de 
renseignements sur la défense mexicaine (1978)    
           1976-1978 
 

AMERIQUE CENTRALE 
 
 
ZONE DES CARAIBES 
 
GR 13 S 51 
Renseignements émanant du commandement supérieur des forces armées aux Antilles 
Guyane concernant la situation dans la zone, les forces en présence et les risques encourus 
par les intérets français dans la zone des Caraïbes      1976-1978 
 
COSTA-RICA 
 
GR 13 S 51 
Rapports de l'attaché des forces armées en Colombie concernant la situation intérieure, la 
coopération avec les Français, les forces armées       1977 
 
CUBA 
 
GR 13 S 51 
Rapports de mission de l'attaché des forces armées au Mexique concernant la situation 
intérieure et économique, la défense, les forces armées, les relations avec les Etats-Unis et 
l'URSS (1977), base navale américaine de Guantanamo 1977, attaché des forces armées: 
fiches d'analyse des rapports, note d'orientation.       
           1976-1977 
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GUATEMALA 
 
GR 13 S 51 
Fiche d'analyse du rapport de l'attaché des forces armées non resident 1976, rapports de 
mission de l'attaché des forces armées au Mexique, la situation intérieure, les relations 
extérieures notamment le probléme du Belize, les forces armées, les relations avec la France 
           1977-1978 
  
HAITI 
 
GR 13 S 51 
Fiche d'analyse du rapport de l'attaché des forces armées non resident 1976, rapports de 
l'attaché des forces armées non resident concernant la situation intérieure, la politique 
extérieure, les forces armées         1977-1978 
     
HONDURAS 
 
GR 13 S 51 
Rapports de l'attaché des forces armées au Mexique concernant la situation intérieure, la 
politique extérieure, les forces armées       1977-1978 
 
JAMAIQUE 
 
GR 13 S 51 
Fiche d'analyse du rapport de l'attaché des forces armées au Mexique (1976), rapports de 
l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure et économique, le jeu américain, 
les relations extérieures, les forces armées (1977-1978) 
 
NICARAGUA 
 
GR 13 S 51 
Rapports de l'attaché des forces armées en Colombie concernant la situation intérieure, la 
politique extérieure, la garde nationale, la guérilla sandiniste     1977 
 
PANAMA 
 
GR 13 S 51 
Rapport de mission de l'attaché des forces armées concernant les relations avec les Etats-
Unis, le “southern command" américain (1967), forces américaines à Panama (1977) 
           1967-1977 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
GR 13 S 51 
Fiche d'analyse du rapport de l'attaché des forces armées non resident (1976), rapports de 
l'attaché des forces armées non resident concernant la situation intérieure et économique , les 
forces armées, la politique extérieure, le jeu américain (1977-1978) 
           1977-1978 
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SALVADOR 
 
GR 13 S 51 
Rapports de l'attaché militaire au Mexique concernant la situation intérieure, les relations 
extérieures, les forces armées        1977-1978 
 

AMERIQUE DU SUD 
 
ARGENTINE 
 
GR 13 S 52 
Rapport de l'attaché des forces armées concernant  la situation intérieure, les relations 
extérieures notamment avec la Grande-Bretagne à propos des Iles Malouines, le conflit avec 
le Chili, les forces armées (1977-1978), fiche d'orientation pour l'attaché des forces armées 
(1976) 
           1976-1978 
BOLIVIE 
 
GR 13 S 52 
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, l'attitude envers la 
France, les forces armées          1978 
 
BRESIL 
 
GR 13 S 52 
Rapport de l'attaché des forces armées concernant  la situation intérieure, la défense, la 
coopération avec l'étranger (1976-1980).Attaché des forces armées: fiches d'analyse des 
rapports (1976), note d'orientation (1976-1977). 
           1976-1980 
 
COLOMBIE 
 
GR 13 S 52 
Rapport de l'attaché militaire concernant la situation intérieure et économique, la défense 
1977-1978, note d'orientation pour l'attaché des forces armées 
           1977-1978 
EQUATEUR 
 
GR 13 S 53 
Rapport de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, la politique 
extérieure, l'économie, les forces armées (1977-1978), constitution et organisation du 
pouvoir, situation économique, industrie, commerce, recherche (1977), relations avec les 
pays des blocs occidental et soviétique. Attaché des forces armées: fiches d'analyses (1976), 
note d'orientation (1977)   
           1976-1978
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PEROU 
 
GR 13 S 53 
Note d'orientation pour l'attaché des forces armées(1977), rapport de l’attaché concernant la 
situation intérieure et économique, la politique extérieure, les forces armées, note de 
renseignements sur la marine péruvienne       1977-1978 
 
SURINAM 
 
GR 13 S 53 
Défense 1976-1978 
 
VENEZUELA 
 
GR 13 S 53    
Rapports de l'attaché des forces armées concernant la situation intérieure, les forces armées, 
les relations extérieures, le Surinam, note d'orientation pour l'attaché des forces armées, note 
de renseignements sur la défense vénézuelienne   1977-1978 
 
 

 
DOM - TOM 

 
OCEAN PACIFIQUE 
 
GR 13 S 54 
Situation militaire dans le Sud du Pacifique (1976-1977), situation en Polynésie Française 
(1976-1977), centre d’expérimentation du Pacifique (1976), Nouvelle Calédonie (1976-1977) 
           1976-1977 
 
OCEAN INDIEN 
 
GR 13 S 54 
Situation militaire et pénétration soviétique (1976-1977), rapports du commandement des 
forces armées  dans la zone Sud de l'Océan Indien concernant la situation (La Réunion, 
Comores, Seychelles, Mayotte, au Mozambique, Tanzanie, Ile Maurice )   
           1976-1978 
 
 
 
 
 
 


