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Présentation générale du fonds 
 
Identification 
 
Référence GR 4 S 73-168 
  
Intitulé Archives du Bureau études générales de l'état-major des 

armées. 
 

Dates extrêmes globales 1962-2002 
 

Niveau de description Sous-fonds 
 

Contexte 
 
Nom du producteur Ministère de la Défense \ Chef d'état-major des armées \ Bureau 

études générales 
  
  
  
Contenu et structure 
  
Présentation du contenu Ce versement est divisé en deux parties, une partie 

chronologique et une partie thématique. 
- la partie chronologique est constituée de la correspondance 
expédiée par le conseiller armement de l’état-major des armées 
(EMA) et de la correspondance expédiée par le Bureau études 
générales de l’EMA. 
- la partie thématique comprend : 
- l'activité du chef d’état-major des armées (CEMA) pour 
préparer ses déplacements, visites et entretiens avec des 
autorités étrangères, ainsi que ses discours, allocutions ou 
conférences prononcés devant différents organismes ou 
institutions. 
- des dossiers d’études générales, touchant à l’organisation 
militaire, aux relations internationales, à la guerre du Golfe, 
essentiellement dans sa fonction retour d’expérience, au service 
national, notamment  dans sa forme civile (service de la 
coopération), au personnel militaire. Enfin les différentes 
questions parlementaires posées au gouvernement, pour 
contrôler son action dans le domaine de la défense, clôturent cet 
instrument de recherche. 
 

Tris, éliminations réalisées Aucune élimination n'a été effectuée 
  

 
  
Conditions d’accès et d’utilisation 
 
Conditions d’accès Les archives sont communicables 50 ans à compter du dernier 

document contenu dans un dossier en apllication de l'article 
L213-2 du Code du patrimoine (documents portant atteinte au 
secret de la défense nationale ou dont la communication porte 
atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de 
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la politique extérieure).  
  
Indexation du fonds 
 
  
Matières générales (champ 
contrôlé) 

COMMANDEMENT / CONDUITE DE LA GUERRE / 
COOPÉRATION INTERNATIONALE / PERSONNEL MILITAIRE 
/ RELATIONS INTERNATIONALES / SERVICE MILITAIRE / 
VISITE OFFICIELLE / VOYAGE OFFICIEL 

  
Autre nom d'évènement 
historique (champ contrôlé) 

1990 - 1991  : GUERRE DU GOLFE 
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Présentation du Producteur 
 
 

Identification 
 
Nom, division 
administrative, 
établissement, collectivité 

Ministère de la Défense \ Chef d'état-major des armées \ Bureau 
études générales 

Autres dénominations MINDEF \ CEMA \ EG                
  
Catégorie des autorités Service vers./Opex 
  
Description générale  

Dates existence producteur 1968-1993 
 

Fonctions et activités Le Bureau études générales est un organe de coordination, de 
réflexion et de synthèse. En liaison avec les sous-chefs d’état-
major, il garantit la cohérence de l’exercice des attributions du 
chef d’état-major des armées. Il est chargé de piloter le 
programme « préparation et emploi des forces » et de veiller à la 
cohérence de celui-ci avec les autres programmes budgétaires 
du ministère de la défense. Il participe à la préparation des 
réunions du comité militaire des chefs d’état-major et assure le 
suivi des décisions qui y sont prises. Il est chargé d’orienter et de 
coordonner les études conduites par les divisions et bureaux 
d’état-major des armées ainsi que d’assurer la cohérence de ces 
études avec les concepts d’emploi, les missions des forces et les 
objectifs poursuivis. Il participe à la conduite de la transformation 
des armées et au pilotage des activités du centre interarmées de 
concepts, de doctrines et d’expérimentations. Il assiste le chef 
d’état-major des armées dans l’exercice de ses attributions en ce 
qui concerne l’enseignement militaire supérieur interarmées. En 
outre, il  est chargé du management de l’information au sein de 
l’état-major des armées et anime les actions de contrôle de 
gestion dans les organismes relevant de l’autorité du chef d’état-
major des armées. 
 

Textes de référence Arrêté portant organisation de l’état-major des armées du 26 
juillet 1968 (BOC/SC-PP-9 septembre 1968, n°37, p. 780) ; 
arrêté portant organisation de l’état-major des armées du 1er 
juillet 1976 (BOC/PP-19 juillet 1976, n°29,   p. 2254) ; arrêté 
portant organisation de l’état-major des armées du 17 septembre 
1982 (BOC/PP-11 octobre 1982, n°41, p. 3801) ; arrêté portant 
organisation de l’état-major des armées du 18 février 1986 
(BOC/PP-10 mars 1986, n°11, p. 1239) ; arrêté portant 
organisation de l’état-major des armées du 25 août 1993  
(BOEM, 10*, 4e modif., p. 633) ; arrêté portant organisation de 
l’état-major des armées du 30 décembre 1999  (BOC/PP-24 
janvier 2000, n°4, p. 411) ; arrêté portant organisation de l’état-
major des armées du 3 juin 2005  (JO, NOR DEFD0500762A) 17 
juin 2005) ; arrêté du 12 juin 2007 modifié portant organisation 
de l'état-major des armées (8 juin 2009).  
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Relations 
 
Relations hiérarchiques Division relevant directement du chef d'état-major-des armées et 

de son général adjoint. 
 

Relations chronologiques Anciennement division études générales (1968-1993), puis 
division études (1993-1999), ensuite  bureau et stratégie militaire 
générale (1999-2005),  puis division stratégie militaire générale 
et pilotage (2005-2009), et enfin depuis 2009 division études-
synthèse-management général et pilotage. 
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Répertoire / inventaire 
 

GR 4 S 73 - 74 Correspondance expédiée classifiée d u conseiller 
armement. 

1977-1989 
GR 4 S 73 1977-1984.  

 

 
GR 4 S 74 1985-1989.  

 

 

GR 4 S 75 - 102 Correspondance expédiée du bureau é tudes générales. 

1980-1998 
GR 4 S 75 1980-1981 (classifié). 

 

 
GR 4 S 76 1982 (classifié). 

 

 
GR 4 S 77 1983 (classifié). 

 
 

GR 4 S 78 1984 (classifié). 
 

 
GR 4 S 79 1985 (classifié). 

 

 
GR 4 S 80 1986 (non classifié). 

 

 
GR 4 S 81 1986-1987 (classifié). 

 

 
GR 4 S 82 1987 (non classifié). 

 
 

GR 4 S 83 1988 (non classifié). 
 

 
GR 4 S 84 1988 (classifié). 

 

 
GR 4 S 85 1989 (classifié).  

 

 
GR 4 S 86 1989 (janvier-août, non classifié). 
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GR 4 S 87 1989 (août-décembre, non classifié). 

 

 
GR 4 S 88 1990 (classifié). 

 

 
GR 4 S 89 1990 (non classifié). 

 

 
GR 4 S 90 1991 (classifié).  

 

 
GR 4 S 91 1992 (classifié).  

 
 

GR 4 S 92 1993 (classifié). 
 

 
GR 4 S 93 1994 (classifié).  

 

 
GR 4 S 94 1994-1995 (classifié). 

 

 
GR 4 S 95 1995 (janvier-juin, non classifié). 

 

 
GR 4 S 96 1995 (juillet-décembre). 

 

 
GR 4 S 97 1996 (non classifié).  

 

 
GR 4 S 98 1997 (janvier-septembre, non classifié)  

 

 
GR 4 S 99 1997 (septembre-décembre, non classifié).  

 
 

GR 4 S 100 1998 (janvier-avril, non classifié).  
 

 
GR 4 S 101 1998 (mai-octobre, non classifié).  

 

 
GR 4 S 102 1998 (novembre-décembre, non classifié).  

 

 

GR 4 S 103 - 128 Déplacements, visites et entretien s du CEMA, dossiers 
préparatoires. – Rencontres avec des autorités 
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étrangères : notes, messages, correspondance, 
schémas, plans, cartes, fiches biographiques, expos és, 
presse.   

1988-1993 
GR 4 S 103 Visites du CEMA au Luxembourg (07/1988), visite du 

ministre de la Défense aux États-Unis (09/1988), 
réception du CEMA portugais (01/1989), réception du 
CEMA australien (03/1989), visite du CEMA à Djibouti 
(03/1989), réception du CEMA sénégalais (04/1989), 
réception du prince sultan d'Arabie Saoudite (06/1989), 
visite du CEMA en Afrique (06/1989), visite du CEMA en 
Polynésie française (06-07/1989), visite du Premier 
ministre dans le Pacifique (08/1989), visite du ministre 
de la Défense en Grande-Bretagne (09/1989), réception 
du CEMA égyptien (09/1989).  

 
1988-1989 

GR 4 S 104 Visite du CEMA en URSS (04/1989), visite du CEMA au 
Japon et en Corée du Sud (06/1990), réception du 
CEMA brésilien (10/1990), réception du CEMA hongrois.  

 
1989-1990 

GR 4 S 105 Visite du CEMA en Roumanie (05/1991), visite du 
CEMA en Italie (07/1991), visite du CEMA au Portugal 
(07/1991), visite du ministre de la Défense en URSS 
(10/1991), visite du CEMA dans les Émirats-Arabes-
Unis (10/1991), visite du CEMA en Grèce (10/1991), 
participation au séminaire des doctrines à Vienne 
(10/1991), visite du CEMA au Danemark (11/1991), 
visite du CEMA au Pays-Bas (11/1991), visite du CEMA 
à Oman (12/1991), réception de l'inspecteur général des 
forces autrichiennes (12/1991), visite du CEMA au Qatar 
(12/1991). 

 
1991 

GR 4 S 106 Visite du CEMA en Pologne (01/1992), rencontres des 
CEMA de l'UEO en Allemagne (01/1992), rencontre 
bilatérale France-Espagne (01/1992), rencontre 
bilatérale France-Luxembourg (01/1992), visite du 
CEMA en Inde (02/1992), visite du CEMA au Maroc 
(02/1992), visite du CEMA en Norvège (02/1992), 
réception du CEMA italien (03/1992), visite du CEMA en 
Suisse (04/1992), réception du général Powel, président 
du comité des chefs d’état-major (04/1992), réception du 
groupe franco-allemand de coopération militaire 
(04/1992).  

 
1992 

GR 4 S 107 Visite du CEMA au Pakistan (05/1992), visite du CEMA 
en Allemagne (06/1992), rencontre bilatérale 
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CEMA/SACEUR (07/1992), rencontre bilatérale avec les 
autorités canadiennes (08/1992), visite du CEMA en 
Grèce (09/1992), rencontre bilatérale France-Pays-Bas 
(09/1992), réception du secrétaire d'état américain 
(09/1992), visite du CEMA en Arabie Saoudite 
(10/1992), visite du CEMA en Espagne (10/1992).  

 
1992 

GR 4 S 108 Visite du CEMA en Russie (10/1992), réception du 
CEMA australien (10/1992), réception du CEMA belge 
(10/1992), rencontre bilatérale avec le président du 
Gabon, Omar Bongo (11/1992), réception du chef d'état-
major de la défense britannique (11/1992), rencontre 
bilatérale franco-polonaise (11/1992), visite du CEMA au 
Sénégal (12/1992), visite du CEMA en Tchécoslovaquie 
(12/1992).  

 
1992 

GR 4 S 109 Rencontre bilatérale franco-moldave (02/1993), 
réception du CEMA suisse (02/1993), visite du CEMA 
en Thaïlande (02/1993), relation bilatérale entre le 
CEMA et le chef d'état-major de la défense des Pays-
Bas (02/1993), réception du ministre de la Défense des 
Pays-Bas (02/1993), réception du général commandant 
les forces armées britanniques (02/1993), rencontre 
bilatérale franco-autrichienne (03/1993), visite du CEMA 
au Cambodge (03/1993), rencontre bilatérale entre la 
France et la Côte d'Ivoire (03/1993).  

 
1993 

GR 4 S 110 Réception du chef de la défense norvégienne (04/1993), 
visite du CEMA en Jordanie (04/1993), réception du 
chef d'état-major de l'armée de terre pakistanais 
(04/1993), visite du CEMA en Belgique (05/1993), 
réception du chef d'état-major de la défense du Canada 
(05/1993), visite du CEMA en Belgique, en Ukraine 
(06/1993), visite du CEMA aux Pays-Bas (06/1993). 

 
1993 

GR 4 S 111 Visite du CEMA en Italie (07/1993), visite du CEMA en 
Grande-Bretagne (07/1993), réception du CEMA grec 
(09/1993), réception du chef d'état-major des forces 
royales jordaniennes (09/1993), visite du CEMA au 
Maroc (10/1993), rencontre bilatérale franco-canadienne 
(10/1993), rencontre bilatérale franco-finlandaise 
(10/1993), visite du CEMA en Allemagne (10/1993), 
réception du chef d'état-major des forces armées 
bulgares (10/1993), visite du CEMA au Cambodge 
(10/1993), réception du chef d'état-major des armées de 
Suisse (11/1993), visite du CEMA en Suède (11/1993), 
réception du CEMA de la République de Hongrie 
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(12/1993), réception du chef d'état-major des forces 
armées israéliennes (12/1993), visite du CEMA au 
Sénégal (12/1993), réception du CEMA de Grande-
Bretagne (12/1993).  

 
1993 

GR 4 S 112 Visite du CEMA en Roumanie (01/1994), rencontre 
bilatérale franco-allemande sur la fin de la présence 
alliée à Berlin (01/1994), participation du CEMA à 
l'audience de la commission norvégienne de la défense 
(01/1994), visite du CEMA en Turquie (02/1994), 
réception du CEMA espagnol (02/1994), visite du CEMA 
en Slovaquie (02/1994), visite du CEMA en Pologne 
(03/1994), réception du commandant en chef des forces 
armées suédoises (03/1994), réception du CEMA russe 
(03/1994), visite du CEMA en Indonésie (04/1994), 
réception du CEMA turc (04-05/1994), visite du CEMA 
en Finlande (05/1994), exercice interarmées Espagne-
France-Italie.  

 
1994 

GR 4 S 113 Réception du chef d'état-major général des forces 
armées tchèques (06/1994), réception du commandant 
en chef des forces armées slovaques (06/1994), 
réception du chef d'état-major général des armées du 
Sénégal (07/1994), visite du CEMA en Slovaquie 
(09/1994), visite du CEMA en Israël (09-10/1994), 
réception du chef d'état-major général de la Pologne 
(10/1994), visite du CEMA dans les Émirats arabes-unis 
(11/1994), réception du CEMA danois (11/1994), visite 
du CEMA en Jordanie (11/1994), visite du CEMA en 
Suisse (11/1994), visite du CEMA en Albanie (12/1994).  

 
1994 

GR 4 S 114 Réception du chef d'état-major général de la Roumanie 
(01/1995), visite du CEMA au Canada (01/1995), visite 
du CEMA en Grèce (02/1995), visite du CEMA en Chine 
(03/1995), visite du CEMA en Slovaquie (03/1995), 
réception du chef d'état-major des forces armées du 
Cambodge (04/1995), visite du CEMA dans le sultanat 
d'Oman (04-05/1995), réception du CEMA hongrois 
(05/1994), réception du chef d'état-major général des 
armées turques (06/1995), visite du CEMA en Russie 
(06/1995), réception du chef d'état-major des forces 
armées de l'Albanie (06/1995).  

 
1995 

GR 4 S 115 Réception du chef d'état-major des forces armées 
nationales de Côte d'Ivoire (07/1995), réception du chef 
d'état-major des forces armées de Jordanie (07/1995), 
visite du CEMA en Grande-Bretagne (09/1995), 
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réception du CEMA italien (10/1995), visite du CEMA en 
Allemagne (10/1995), réception d'une délégation 
chinoise (11/1995), relation bilatérale franco-belge 
(12/1995), visite du CEMA au Gabon (01/1996), visite 
du CEMA en Côte d'Ivoire (02/1996), visite du CEMA en 
Belgique (02/1996), visite du CEMA au Sénégal 
(02/1996), réception du CEMA de la Bundeswehr 
(03/1996), visite du CEMA en Pologne (03/1996).  

 
1995-1996 

GR 4 S 116 Visite du CEMA aux États-Unis (04/1996), réception du 
commandant de l'armée du Luxembourg (04/1996), 
réception du CEMA des Émirats arabes unis (05/1996), 
réception du ministre de la Défense du Chili (05/1996), 
visite du CEMA en Belgique (05/1996), réception du 
chef d'état-major des forces finlandaises (05/1996), 
réception du chef d'état-major général de la défense 
nationale grecque (05/1996), réception du CEMA 
israélien (06/1996), visite du CEMA en Macédoine 
(06/1996), visite du CEMA aux Pays-Bas (06/1996), 
visite du CEMA en Turquie (06/1996), réception du chef 
des forces de la défense nationale sud-africaine 
(07/1996).  

 
1996 

GR 4 S 117 Réception du ministre de la Défense de la Norvège 
(08/1996), réception du chef d'état-major général des 
forces de défense d'Israël (09/1996), réception du vice-
président de la commission militaire centrale de la 
République de Chine (09/1996), réception du CEMA 
sud-africain (09/1996), visite du CEMA au Danemark 
(10/1996), réception du secrétaire d'État pour les forces 
armées de Grande-Bretagne (10/1996), réception du 
CEMA ukrainien (10/1996), visite du CEMA au Qatar 
(10/1996), réception du CEMA sénégalais (10/1996), 
visite du CEMA en Jordanie (12/1996), participation du 
CEMA au comité stratégique du tableau de bord « 
capacité opérationnelle » (12/1996), réception du chef 
d'état-major général de Slovaquie (12/1996).  

 
1996 

GR 4 S 118 Visite du CEMA en Grande-Bretagne (01/1997), visite 
du CEMA au Vietnam (01/1997), visite du CEMA dans 
les Émirats arabes unis (01/1997), visite du CEMA en 
Italie (01/1997), réception du CEMA belge (01/1997), 
réception du CEMA néerlandais (01/1997), réception du 
CEMA indien (02/1997), visite du CEMA en Croatie et 
en Slovénie (02/1997), visite du CEMA en Slovaquie 
(02/1997), réception du CEMA espagnol (02/1997), 
visite du CEMA en Arabie saoudite (03/1997), réception 
du commandant de l'armée hongroise (03/1997), 
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réception du chef d'état-major général de l'armée 
populaire de libération chinoise (03/19997), visite du 
CEMA en Suède (04/1997).  

 
1997 

GR 4 S 119 Visite du CEMA en Israël (05/1997), visite du CEMA en 
Roumanie (05/1997), visite du CEMA à la Réunion 
(06/1997), visite du CEMA en Afrique du Sud (06/1997), 
visite du CEMA à Djibouti (06/1997), réception du chef 
d'état-major général de l'armée polonaise (06/1997), 
réception du CEMA turc (06/1997), réception du chef 
d'état-major général de l'armée slovène (07/1997), 
réception du chef d'état-major général des forces 
armées portugaises (07/1997), visite du CEMA en 
Finlande (07/1997).  

 
1997 

GR 4 S 120 Visite du CEMA en Grèce (09/1997), visite du CEMA au 
Luxembourg (09/1997), réception du chef d'état-major 
de l'armée tchèque (09/1997), réception du chef d'état-
major général de l'armée bulgare (10/1997), réception 
du chef d'état-major général des forces armées de la 
République de Croatie (10/1997), visite du CEMA en 
Chine (11/1997), visite du CEMA au Portugal (11/1997), 
visite du CEMA en Égypte (12/1997).  

 
1997 

GR 4 S 121 Réception du CEMA britannique (01/1998), visite du 
CEMA en Hongrie (01/1998), réception du chef d'état-
major des forces armées gabonaises (01/1998), 
réception du président du comité des CEMA américains 
(01/1998), visite du CEMA en Russie (02/1998), 
réception du chef de la défense danoise (03/1998), 
visite du CEMA en Suisse (03/1998), visite du CEMA au 
Gabon et en Côte d'ivoire (04/1998), visite du CEMA en 
Pologne (04/1998).  

 
1998 

GR 4 S 122 Réception du CEMA italien (05/1998), visite du CEMA 
aux États-Unis (06/1998), visite du CEMA en Côte 
d'Ivoire (07/1998), réception du CEMA néerlandais 
(07/1998), visite du CEMA en Belgique (07/1998), 
réception du CEMA norvégien (07/1998), réception du 
CEMA luxembourgeois (07/1998).  

 
1998 

GR 4 S 123 Visite du CEMA au Maroc (09/1998), visite du CEMA au 
Tchad (09/1998), relation bilatérale franco-russe 
(09/1998), réception du chef d'état-major des forces 
armées de Singapour (09/1998), visite du CEMA en 
Espagne (10/1998), réception du CEMA roumain 
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(12/1998), visite du CEMA aux Émirats arabes unis 
(12/1998), visite du CEMA en Macédoine (12/1998). 

 
1998 

GR 4 S 124 Réunions des CEMA des pays membres de l'UEO, pour 
« stimuler la réflexion et harmoniser les conceptions des 
CEMA de l'UEO » : notes, messages, fiches, 
biographies. 

 
1991-1996 

GR 4 S 125 Réunions des CEMA sur les travaux de programmation 
et de planification, la politique du SGA, la gestion des 
personnels, le service national, l'école supérieure de 
défense : notes, fiches, messages.  

 
1991 

GR 4 S 126 Réunions du comité des chefs d'état-major sur la 
programmation militaire, la situation internationale, la 
coopération de défense dans le monde, la 
programmation militaire, l'alliance atlantique, la situation 
en Europe de l'Est, l'espace : notes, fiches.  

 
1996-1998 

GR 4 S 127 - 128 Entretiens dans le cadre de l'Alliance atlantique. 
 

1990-1995 
GR 4 S 127 Entretiens avec les généraux Powel (01/1990) et Eide 

(10/1990, 01/1992), présidents du comité des chefs d'état-
major de l'alliance, Galvin (01/1992), commandant en chef 
des forces américaines en Europe, Evraire (12/1995), 
commandant le collège de défense de l'OTAN, avec le 
Field Marshall Vincent (09/1993), président du comité 
militaire de l'OTAN ; participation au collège de défense de 
l'OTAN ; réunions des chefs de la mission militaire 
française et des attachés de défense de la zone OTAN 
(12/1995).  

1990-1995 
GR 4 S 128 Entretiens avec le commandant auprès du groupe 

d'armées Centre, COMCENTAG (02/1988, 08/1992), avec 
le commandant suprême allié Atlantique, SACLANT 
(06/1990, 12/1992), avec le commandant suprême allié en 
Europe, SACEUR (09/1992, 01/1993, 04/1993, 07/1993), 
avec le commandant en chef des forces alliées intégrées 
Centre Europe, CINCENT (12/1990, 01/1992), avec le 
commandant allié Sud Europe, CINCSOUTH (07/1990, 
08/1998).  

1988-1998 

GR 4 S 129 - 134 Discours, allocutions, conférences , exposés : notes, 
fiches, messages, directives, cartes, correspondanc e. 

1989-2000 
GR 4 S 129 Exposés des commandants supérieurs et commandants 

des forces outre-mer. 
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1989-1997 

GR 4 S 130 Exposés devant la commission de défense de 
l’assemblée nationale.  

 
1990-1999 

GR 4 S 131 Exposés, allocutions, conférences devant l’Institut des 
hautes études de la défense nationale et devant le 
Centre d’histoire d’études militaires.  

 
1998-2000 

GR 4 S 132 Exposés devant le Centre des hautes études de 
l’armement, le Collège interarmées de défense, l’École 
supérieure de guerre navale, l’École supérieure de 
guerre interarmées, l’École de Coëtquidan, le Centre 
d’études et de prospective stratégique, le Conseil 
scientifique de défense. 

 
1990-2000 

GR 4 S 133 Exposés devant la convention des cadres DGA, devant 
les attachés de défense, devant la Führungsakademie, 
à la « Maison France-Israël », à la « Maison France-
Amérique », devant les stagiaires de l’Académie des 
hautes études militaires de Roumanie, devant le 
Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale, 
devant les CEMA américain, croate, danois, égyptien, 
luxembourgeois, néerlandais, portugais et turc. 

 
1992-1999 

GR 4 S 134 Colloques, séminaires, participation à la conférence des 
ambassadeurs, projets d’articles du CEMA. 

 
1990-2000 

GR 4 S 135 - 138 Organisation militaire. 

1990-1998 
GR 4 S 135 Restructuration de l'armée de Terre, réflexions du 

général commandant la Première armée : notes, 
correspondance.  CD. 

 
1990-1991 

GR 4 S 136 Réorganisation de la chaîne opérationnelle de 
commandement, création des états-majors interarmées 
(EMIA) : arrêtés de création, décrets de nomination, 
lettres de mission, notes, fiches, correspondance. CD, 
CDSF. 

 
1991-1994 

GR 4 S 137 Défense intérieure, réflexions sur l'évolution des 
structures territoriales interarmées : pré-rapports, 
rapports d'étude, fiches, notes. CD. 
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1997-1998 

GR 4 S 138 État-major des armées. – Organisation et 
fonctionnement des différentes composantes : points de 
situation (1998), mémento de la cellule du chef d'état-
major opérationnel (1989), correspondance. CD. 

 
1989-1998 

GR 4 S 139 - 141 Coopération franco-allemande. 

1948-1989 
GR 4 S 139 Renseignements sur la politique de défense allemande 

et sur l’organisation et le fonctionnement de l’armée 
allemande : discours du ministre fédéral de la Défense 
(1973, 1989), extraits du discours du président de la 
RFA (1983), fiches, études, notes, bulletins de 
documentation, rapport de fin de mission de l'attaché 
des forces armées français, bulletin de situation, articles 
de presse, messages, correspondance. CD, 
CONFIDENTIEL OTAN. 1973-1989. 

 
1973-1989 

GR 4 S 139 BIS Conversations franco-allemandes sur la conduite des 
crises : accords gouvernementaux, accords particuliers, 
protocoles d'accords, directives ministérielles, notes, 
fiches, catalogue des crises, correspondance. 

 
1977-1981 

GR 4 S 140 Coopération militaire franco-allemande. – Programmes 
de recherches communs sur les questions d’armement, 
d’espace, de sécurité et de défense, nécessité d’une 
réaction rapide de défense commune, sommets franco-
allemands, rencontres ministérielles, réunions des chefs 
d'état-major, bilans, perspectives, travaux 
parlementaires :  extraits du Journal officiel, compte 
rendu analytique d’une séance de l’Assemblée nationale 
(01/12/1988), rapport de la commission des affaires 
étrangères, avis de la commission de la défense 
nationale et des forces armées, questions 
parlementaires, notes, comptes rendus de réunion, 
fiches, messages, rapports, discours du Président de la 
République française au Bundestag (1983), discours du 
Premier ministre devant l'IHEDN (1986), articles de 
presse, correspondance. CD, CDSF.  

 
1948-1989 

GR 4 S 141 Réunions franco-allemandes (groupe politico-
stratégique franco-allemand, réunions, CD, SECRET 
DIPLOMATIQUE, 1983-1987, groupe de travail 
géostratégique de la commission permanente franco-
allemande, réunions, CD, 1983-1984, groupe franco-
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allemand de coopération militaire, CD, 1985-1989, 
commission franco-allemande de défense et de sécurité, 
CD, 1983-1989, conseil franco-allemand de défense et 
de sécurité, 1987-1989, groupe d'études stratégiques 
(GES) franco-allemand avec le rapport final du premier 
séminaire franco-allemand par le centre des hautes 
études militaires, CD, 1986-1987 : ordres du jour, 
comptes rendus de réunions, notes, messages, fiches, 
tégrammes diplomatiques, correspondance, article de 
presse. 

 
1983-1989 

GR 4 S 142 - 147 Relations France/OTAN. 

1962-1992 
GR 4 S 142 Nouvelle doctrine stratégique de l’OTAN. – Concept 

« Airland Battle 2000 » (combat aéroterrestre à l’horizon 
2000) et position de la France : fiches, notes, études, 
articles de presse, messages. CD. 

 
1982-1986 

GR 4 S 143 La France dans l’Alliance atlantique : notes, fiches, 
messages, études du CHEM et de l'ambassadeur 
français auprès du Conseil de l'Atlantique-Nord, articles 
de presse, organigrammes, tableau synoptique des 
principaux accords opérationnels et logistiques 
France/OTAN. 

 
1982-1989 

GR 4 S 144 OTAN, groupe sur la recherche pour la défense. - 
Exploitation des études OTAN MO/2005 (incidences des 
nouvelles technologies sur les opérations maritimes) et 
OTAN LO/2000 (incidences des nouvelles technologies 
sur les opérations terrestres dans le théâtre Centre 
Europe) : fiches d’exploitation. CDSF. 

 
1983-1989 

GR 4 S 145 Évolution de l’environnement géostratégique et avenir 
de la dissuasion nucléaire dans le nouvel ordre 
mondial : notes, études, interventions, conférences. CD. 

 
1988-1992 

GR 4 S 146 Relations entre la France et l'Alliance atlantique, 
essentiellement dans le domaine de la dissuasion 
nucléaire (collaboration franco-américaine, franco-
britannique et franco-allemande) ; évolution de la 
politique stratégique de l'URSS et désarmement de 
l'arsenal nucléaire soviétique : fiches, notes de 
renseignements, correspondance, comptes rendus, 
articles de presse, transcriptions de discours, recueils 
des principaux texte d'accords réglementant les rapports 
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entre les armées françaises et étrangères, index de 
correspondance des objectifs. SD, CD. 

 
1962-1992 

GR 4 S 147 Armement nucléaire. – Armes à rayonnements 
renforcés, Short nuclear forces (SNF), et armes 
nucléaires tactiques (ANT) de l'OTAN en Europe : 
notes, fiches, messages, schémas, télégrammes 
diplomatiques, articles de presse. CD. 

 
1986-1989 

GR 4 S 148 - 158 Guerre du Golfe. 

1990-1993 
GR 4 S 148 Synthèses journalières sur la crise du Moyen-Orient : 

fiches, comptes rendus, messages.  
 

1991 
GR 4 S 149 Points de situation, synthèses, comptes rendus au 

gouvernement sur les opérations ; ordre d’opération des 
forces françaises déployées en Arabie saoudite. 

 
1991 

GR 4 S 150 - 158 Retours d'expérience. 
 

1990-1993 
GR 4 S 150 Premiers enseignements : rapports, notes, fiches, 

messages.  
 

1991 
GR 4 S 151 Rapport d’opération du commandant des forces 

françaises en Arabie saoudite. – Phases, offensives, 
après conflit, enseignements.  

 
1991 

GR 4 S 152 Rapports sur « La guerre du Golfe, opérations et 
enseignements », « annexes et croquis », avec la 
version d’origine annotée et corrigée par le général 
Schmitt.  

 
1991 

GR 4 S 153 Gestion politico-militaire de la crise, enseignements : 
fiches, rapports, notes, presse.  

 
1991 

GR 4 S 154 Enseignements de l’opération Daguet, compte rendu de 
mission ; enseignements relatifs à la crise du Moyen-
Orient et à la guerre du Golfe ; enseignements sur les 
effets des armes conventionnelles sur les infrastructures 
protégées : fiches, fiches de synthèse, notes, brochures.  

 
1990-1991 
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GR 4 S 155 Enseignements sur la crise ; exploitation du rapport 
d’enquête du contrôle général des armées sur 
l’opération Daguet ; rapport d’information du Sénat sur 
les enseignements immédiats ; situation de l’Irak depuis 
la fin du conflit : notes, fiches, correspondance, rapports, 
études, plans, schémas, presse.  

 
1991-1993 

GR 4 S 156 Rapports particuliers du contrôle général des armées 
sur l’opération Daguet, avec suites données par le 
CEMA à ces rapports (mémoires d’enquête).  

 
1991-1992 

GR 4 S 157 Exposés, séminaires sur la guerre du Golfe et ses 
enseignements ; conséquences selon Thomson-CSF ; 
conditions d’un retrait irakien et état des forces de l’Irak ; 
évolution du dispositif allié et enseignements sur le 
déploiement des forces françaises : fiches, exposés, 
plans, cartes.  

 
1991-1992 

GR 4 S 158 Documentation générale en anglais sur le conflit, articles 
de presse. 

 
1991 

GR 4 S 159 - 165 Service national de la coopération . 

1963-2002 
GR 4 S 159 Historique, textes de base, évolution, volontaires auprès 

des ONG, révisions des conventions avec l’Algérie, la 
Tunisie, le Maroc : notes, instructions, documentation, 
extrait du Journal officiel.  

 
1963-1995 

GR 4 S 160 Rapports de la Cour des comptes, du Conseil 
économique et social ; avis du Sénat ; textes d’articles, 
ou d’études sur la coopération dans le cadre du service 
national ; statut du bureau commun du service national 
de la coopération : rapports, notes, allocution.  

 
1981-1999 

GR 4 S 161 Répartition de la ressource entre les ministères 
responsables du service de la coopération (article L 6 du 
code du service national) ; organisation des formes 
civiles du service national et conséquences suite à la 
suspension de l’appel sous les drapeaux : rapports, 
notes, graphiques, extrait du Journal officiel, décrets.  

 
1973-2002 

GR 4 S 162 Service national en entreprises (SNE) : bilans de la 
procédure des volontaires/coopérants du SNE, guides 
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du volontaire, livre blanc. 
 

1992-2002 
GR 4 S 163 Instructions ministérielles sur la gestion des coopérants ; 

rapports du sénat sur les formes civiles du service 
national ; bilans des coopérants du service national par 
le bureau commun du service national de la 
coopération ; volontariats, effectifs, durée du service de 
la coopération : rapports, notes, instruction, extraits du 
Journal officiel.  

 
1967-1998 

GR 4 S 164 - 165 Comptes rendus de missions du directeur du service de 
la coopération, chef du bureau du service national de la 
coopération : rapports, notes, instruction, extraits du 
Journal officiel. 

 
1978-2001 

GR 4 S 164 Missions en Algérie, en Allemagne, au Burkina-Faso, au 
Cameroun, en Centrafrique, au Congo, en Côte d’Ivoire, 
en Égypte, en Mexique, aux États-Unis, au Gabon, en 
Grande-Bretagne, en Guinée, à Madagascar, au Mali, 
au Maroc, au Niger, en Russie, au Sénégal, Suisse, en 
Tunisie. 

 
1978-1993 

GR 4 S 165 Missions en Allemagne, en Belgique, au Brésil, au 
Burkina-Faso, au Cameroun, au Canada (Québec), en 
Centrafrique, au Chili, en Côte d’Ivoire, à Djibouti, en 
Égypte, aux États-Unis, au Gabon, en Grande-Bretagne, 
à Honk Kong, en Inde, en Italie, au Japon, à 
Madagascar, au Mali, au Maroc, en Norvège, en 
Pologne, en Russie, au Sénégal, à Singapour, en 
Suède, en Suisse, en République tchèque, en Turquie, 
au Vietnam. 

 
1994-2000 

GR 4 S 166 Profil de carrière du personnel militair e, adéquation de 
l’avancement aux missions des armées : notes, fiche s, 
études, correspondance, schémas, comptes rendus, 
tableaux, presse, extraits du Bulletin officiel. 

1982-2000 

GR 4 S 167 - 168 Questions parlementaires. 

1987-1994 
GR 4 S 167 Procédure à suivre pour les questions et les réponses 

parlementaires, budget de la Défense, lois de 
programmation, manœuvres, exercices, initiative de 
défense stratégique (IDS), emploi des forces, 
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commandement, opérations extérieures, coopération 
internationale, interopérabilité, forces nucléaires 
stratégiques, alliance atlantique, personnel, moyens, 
technologie. 

 
1987-1992 

GR 4 S 168 Procédure à suivre pour les questions et les réponses 
parlementaires, budget de la Défense, lois de 
programmation, stages, enseignement militaire, 
formation et recrutement des cadres militaires d’active. 

 
1993-1994 


