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Identification
Référence service d'archives SHDGR_INV_1R1508-1632

 
Intitulé  Archives du conseiller des affaires juridiques et judiciaires

 
Cotes extrêmes GR 1 R 1508 - 1630

 
Niveau de description Sous-fonds

 
Contexte

Nom du producteur  Ministère de la Défense \ Cabinet du ministre

Organisation interne Le cabinet est le groupe des collaborateurs directs du ministre. 

Avant 1939, le cabinet du ministre de la Guerre comprenait un état-major
particulier et une direction des bureaux du cabinet, dirigée par un sous-
directeur  et  articulée  en  quatre  bureaux  (courrier, décorations,
correspondance  générale,  œuvres  militaires).  Le  décret  du  21  février
1946 (article 2) régla les attributions des cabinets civils et militaires.
Cet ensemble connut une évolution complexe, marquée par des partages
byzantins entre ministère de la Défense nationale et secrétariat d’État,
chacun pourvus d’un cabinet. En 1950, le cabinet du secrétaire d’État
aux forces armées « guerre » comprenait ainsi un état-major particulier
réduit, un service central du courrier, un service des officiers généraux et
un bureau des décorations. Les appellations d’état-major particulier et de
cabinet  militaire,  recouvrant  le  même  organisme,  furent  employées
successivement, au gré de chaque ministre ou secrétaire d’État. Pendant
quelques mois, de juillet à septembre 1954, le cabinet du ministre de la
défense nationale et des forces armées comprit :
- une section « affaires militaires » ;
- une section « affaires civiles » ;
- un secrétariat particulier.
Le décret du 28 juillet 1948, portant règlement d’administration publique
en ce qui concernait les cabinets ministériels, abrogeant le décret du 13
février  1912,  donnait  une  liste  limitative  des  emplois  dévolus  aux
cabinets des ministres, secrétaires et sous-secrétaires d’État. Il  semble
avoir été peu appliqué.
L’expression  d’état-major  particulier  fut  encore  en usage sous  Pierre
Guillaumat  (ministre  des  Armées  1958-1960)  ;  sous  le  ministère  de
Pierre Messmer (1960-1969), on revint aux appellations de cabinet civil
et de cabinet militaire. 

La  coordination  générale  des  affaires  est  assurée  par  le  directeur  du
cabinet, assisté : 
- du directeur-adjoint
- du chef de cabinet civil, qui s'occupe de toute la marche matérielle du
cabinet : agenda du ministre, secrétariat, déplacements du ministre et de
ses collaborateurs directs, requêtes adressées au ministre, relations avec
les parlementaires, distinctions honorifiques...

3



-  du  général  chef  du  cabinet  militaire,  conseiller  du  ministre  de  la
Défense pour les affaires des armées et en particulier pour la fonction
opérationnelle. 
Les compétences habituelles du directeur sont l'examen des textes à la
signature du ministre, l'organisation du cabinet et du ministère dans son
ensemble, les relations avec les autres administrations et en particulier
avec l'Elysée et Matignon, ainsi que l'orientation générale de la politique
du ministère. 
Les  activités  du  cabinet  sont  divisées  en  secteurs  dont  un  de  ses
membres, civil  ou militaire,  est  désigné  comme responsable  ;  chaque
responsable a, au sein du cabinet, des correspondants avec lesquels il
doit  se concerter. Ainsi, on distingue les attributions d’un membre du
cabinet en « attributions propres », dont il répond directement auprès du
directeur, du directeur-adjoint ou du chef du cabinet militaire, et en «
attributions  coordonnées  »,  exercées  en  qualité  de  coopérant  avec  le
responsable  d’un  autre  secteur  d’activité  sans  que  cette  coopération
entraîne de rapports de subordination.
Sous  l'autorité  du  directeur,  les  conseillers  techniques  ont  pour  rôle
d'apporter  au  ministre  les  éléments  d'information,  de  réflexion  et
d'analyse nécessaires à la conduite de son action. En charge chacun d'un
ou  plusieurs  secteurs,  ils  assurent  aussi  le  suivi  de  l'activité  de
l'administration dans ce(s) domaine(s). 
Au sein du cabinet, on peut aussi trouver des chargés de mission qui
travaillent  sur  des  objectifs  précis  à  la  demande  du  ministre  ou  du
directeur de cabinet. 

Textes de référence Décret  du 13 février  1912. /  Décret  du 21 février  1946 (article  2).  /
Décret 48-233 du 28 juillet 1948 (Journal officiel du 29 juillet, p. 7460),
mis à jour par les décrets 51-1030 du 21 août 1951 et 54-485 du 11 mai
1954.

Modalités d'entrée Versement du 11 octobre 1995 et du 30 janvier 2002.
 

Contenu et structure

Présentation du contenu Ce  fonds  est  constitué  des  archives  du  conseiller  pour  les  affaires
juridiques et judiciaires. Il reflète l'ensemble de ses missions  : suivi du
contentieux civil et administratif, questions juridictionnelles et affaires
pénales,  gendarmerie,  discipline  générale  et  garantie  des  militaires,
liaisons  avec  la  Chancellerie  et  le  Conseil  d'État. Les  archives  sont
particulièrement  riches  sur  la  question  de  la  justice  militaire  et  sur
l'antimilitarisme dans les années 1970 et 1980.

Évaluation, élimination, tri Quelques rares éliminations ont été effectuées, notamment des doubles et
des rapports émis par d'autres ministères reçus pour information par le
conseiller pour les affaires juridiques et judiciaires.
 

Conditions d'accès et d'utilisation

Modalités d'accès Les archives composant ce fonds sont  communicables pour l'essentiel
après un délai de 50 ans (application du délai sur la protection de la vie
privée ou le secret de la défense nationale).

4



 
 

Textes de base

   

 
GR 1 R 1508 Code de procédure pénale. – Avis sur différents projets de réforme du code de

procédure  pénale  :  projets  de  textes,  comptes  rendus  de  réunions
interministérielles, notes, correspondance.
  1959-1994

 
GR 1 R 1509 Code  pénal.  –  Avis  sur  différents  projets  de  réforme  et  de  refonte  :  notes,

correspondance, projets de textes, comptes rendus de réunions interministérielles.
  1985-1994

 
GR 1 R 1510 Code  de  justice  militaire.  –  Projets  de réformes  et  de  refonte  :  notes,

correspondance, projets de textes, rapports parlementaires, études.
  1960-1995

 
GR 1 R 1511 Sûreté de l'État. – Refonte de la législation concernant la répression des infractions

contre la sûreté de l'État  :  notes, correspondance, comptes rendus de réunions,
projets de textes réglementaires (1958-1963, 1982-1983)
  1958-1983

 

Relations avec la justice civile

   

 
GR 1 R 1512 Projets portés par le ministère de la justice. – Avis sur des projets tendant à la

modernisation de la justice : notes, rapport , projets (1970-1973) ; avis sur des
projets de textes législatifs et réglementaires concernant l'aide judiciaire : comptes
rendus de réunions interministérielles, projets de textes (1965-1972, 1991) ; avis
sur  un  avant-projet  de  loi  relatif  à  la  liberté  et  à  la  détention  au  cours  de
l'instruction  :  projet  de  texte,  correspondance  (1968-1970)  ;  application  de  la
réglementation sur la détention au corps concernant les délinquants militaires :
notes (1990) ; avis sur le projet « garantie judiciaire des droits et libertés » : notes,
comptes rendus de réunion, coupure de presse (1978-1980) ; création du service
des banques de données juridiques et administratives publiques : comptes rendus
de réunions interministérielles, notes (1984-1985).

1965-1991

 
GR 1 R 1513 Cour de sûreté de l'État. – Fonctionnement et organisation : notes, correspondance

(1963-1969) ;  tableau d'effectifs (1963) ;  nominations :  notes, correspondance,
décisions individuelles (1963-1969) ; régime indemnitaire du personnel : décret,
notes, correspondance (1963-1969) ; gestion des archives : correspondance, notes
(1966-1982) ; suppression : projet de texte de loi (1981).
  1963-1981
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GR 1 R 1514 Réglementation de procédure pénale. – Protection des militaires devant la Justice :

textes  réglementaires,  notes,  correspondance,  projet  de  circulaire  sur  le
témoignage en justice des personnels de la défense (1947-1988) ; incrimination et
répression de la divulgation des secrets de l'État : notes, correspondance (1961-
1965) ; affaire portant atteinte à la sûreté de l'État (enrôlement de jeunes Afars
pour le compte de l'Éthiopie) :  notes, rapport du tribunal supérieur de Djibouti
(1977)  ;  interdiction  de  séjour  et  application  de  la  peine  de  bannissement  :
circulaire,  notes,  correspondance  (1962-1966)  ;  projet  de  texte  permettant  de
réprimer certaines formes de provocation des militaires à des actes d'indiscipline :
notes  (1975)  ;  poursuites  judiciaires  concernant  une  société  habilitée  :  notes,
correspondance (1974) ; poursuite contre le personnel du service de santé militaire
: circulaires, notes, correspondance, état des poursuites après décès suite à des
interventions  médicales  (1974-1981)  ;  poursuites  en matière  d'accidents,
notamment aériens : notes, correspondance, état des accidents, contrat d'assurance
(1961-1990)  ;  poursuite  des  infractions  militaires  :  projet  d'instruction,  notes,
rapport, avis du ministère de la Défense sur l'opportunité de poursuivre des auteurs
d'infractions (1984-1993)  ;  avis  sur  le  projet  de loi  sur  les  peines criminelles
(1980)  et  l'abolition  de  la  peine  de  mort  :  notes,  compte  rendu  de  réunion
interministérielle, correspondance, télégramme diplomatique, projet de protocole
additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme visant à l'abolition
de la peine de mort en temps de paix (1979-1982).
  1961-1988

 
GR 1 R 1515 Liaisons avec  les tribunaux civils.  –  Affaires contentieuses portées  devant  les

tribunaux administratifs et relatives aux obligations d'activité du service national :
notes, correspondance, circulaires (1969-1972) ; information concernant certaines
instances  en  cours  devant  les  tribunaux  administratifs  :  notes  (1970)  ;
indemnisation des avocats plaidant devant les juridictions des pensions :  notes,
correspondance (1983-1984) ; participation de personnel militaire aux formations
de jugement du tribunal administratif de Nouméa : notes, correspondance (1985) ;
avis  sur  un  projet  de  décret  modifiant  l'article  R.83  du  code  des  tribunaux
administratifs : notes, projet de texte (1986).
  1969-1986

 
GR 1 R 1516 Administration  pénitentiaire.  –  Visite  des  détenus  militaires  :  notes,

correspondance,  états  nominatifs  (1961-1964,  1973,  1984)  ;  visite  des détenus
légionnaires : notes, correspondance (1962-1970) ; visites de détenus militaires,
cas individuels : notes, correspondance (1962-1966) ;  survol des établissements
pénitentiaires : notes, correspondance (1981-1992) ; maintien de l'ordre dans les
établissements  pénitentiaires  :  projets  de  textes  réglementaires,  notes,
correspondance,  télégrammes (1961-1992)  ;  application  du  régime spécial  aux
détenus  militaires  :  notes,  correspondance,  coupures  de  presse  (1961-1974)  ;
régime de détention dans les zones d'Outre-Mer : notes interne, instruction (1963-
1964) ; demande de moniteurs militaires pour l'entretien physique des détenus :
notes, correspondance (1963-1966) ; port de l'uniforme par certains condamnés
militaires  :  notes,  correspondance  (1961-1962)  ;  soins  médicaux  :  circulaires,
notes, correspondance (1961-1964, 1990-1991) ; visites des aumôniers militaires :
notes,  correspondance  (1959-1964)  ;  détention  administrative  préventive  et
provisoire des militaires : note, projet de texte de loi (1959-1989) ; transfèrements
des détenus : notes, correspondance, message, projet de texte de loi (1961-1969,
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1984) ; régime de semi-liberté des militaires condamnés : notes, correspondance
(1970-1974, 1979-1988) ; permission de sorties des militaires condamnées : notes
(1974)  ;  propositions  de  libérations  conditionnelles  :  correspondance  (1963-
1964) ; peine de substitution et travaux d'intérêt général : correspondance, notes
(1983-1985) ; situation de l'armurerie nationale de l'administration pénitentiaire :
correspondance (1982).
  1959-1988

 
GR 1 R 1517 Établissements  pénitentiaires.  –  Fonctionnement  et  implantation  des

établissements pénitentiaires  :  notes,  correspondance,  projet  de texte législatif,
comptes  rendus  de  réunions  interministérielles,  correspondance  (1986-1988)  ;
placement  de  condamnés  à  mort  d'obédience  FLN  au  centre  pénitentiaire  de
Vadenay  :  lettre  du  ministère  de  la  justice  (1962)  ;  renseignements  sur  des
individus incarcérés à la  maison centrale  d'Ensisheim :  notes,  correspondance,
fiches de renseignements (1963-1964) ; sécurité extérieure du centre pénitentiaire
de  Saint-Martin-de-Ré  :  notes,  correspondance  (1958-1963)  ;  surveillance  et
protection de l'établissement pénitentiaire de Tulle : notes interne, correspondance,
rapport, coupures de presse (1961-1965) ; évasions de détenues de la prison de la
« Petite Roquette » : notes, correspondance (1961) ; évacuation du camp de Thol :
notes, correspondance (1962-1965) ;  situation de la prison-école d'Oermingen :
lettre du ministère de la justice (1963) ; conditions d'incarcération des prévenus
militaires à Metz :  notes, correspondance (1962-1963) ;  grèves de la faim des
détenus militaires à la prison de Fresnes : notes, correspondance, lettres originales
des  détenus  (1959-1961)  ;  conséquences  de  la  mise  en  service  de  l'ensemble
pénitentiaire de Fleury-Mérogis : correspondance, rapport (1965) ; conditions de
détention des marins et anciens marins incarcérés à la maison d'arrêt de la Santé :
correspondance  (1965)  ;  mutinerie  de  la  prison  de  Tahiti  :  télégrammes,
correspondance (1978) ;  extension et  amélioration de la  sécurité de la  maison
d'arrêt de Belfort : lettre du ministère de la justice (1982) ; adaptation du dispositif
de gendarmerie dans la perspective de l'implantation du centre de détention de
Prat-Bonrepaux  :  note,  correspondance,  carte  (1978) ;  sécurité  du  centre
pénitentiaire  de  Moulins-Yzeure  :  notes,  correspondance  (1989-1992)  ;  projet
d'implantation d'une maison d'arrêt à Brest : notes, correspondance (1983-1984).
  1961-1992

 
GR 1 R 1518 Voyage dans les armées de magistrats :  notes, correspondance, programmes de

visites et de journées d'études.
  1977-1986

 

Justice militaire

   

 
GR 1 R 1519 Généralités.  –  Organisation  :  textes  réglementaires,  notes  de  présentation  au

ministre, notes de situation, rapport du contrôleur des armées Doucet sur la justice
applicable  aux  militaires  en  temps  de  paix  et  de  guerre  (1987),  notes  sur
l'administration  de  la  justice  militaire  en  Outre-mer  (1949-1987)  ;
Fonctionnement : notes, guide à l'usage des juges militaires (1976), compte rendu
d'inspection au Tchad (1970)  ;  statistiques détaillées de l'activité  de la  justice
militaire  par  année  de  1974  à  1982  et  selon  les  critères  suivants  :  effectifs
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budgétaires, avis émis par les commissaires du gouvernement, état numérique des
décisions sur l'action publique, état des décisions de classement, affaires reçues
par  les  tribunaux,  ordonnances  de  non-lieu  et  de  dessaisissements,  jugements
rendus, infractions portées devant les juridictions militaires, infractions retenues
par  les  juridictions  de  droit  commun  et  ayant  abouti  à  une  condamnation
prononcée  à  l'encontre  des  personnels  des  armées,  décisions  rendues  par  la
Chambre  de  contrôle  de  l'instruction,  état  numérique  des  gestes  suicidaires,
graphique  des  entrées  mensuelles,  poursuites  et  condamnations  intervenues  à
l'encontre d'objecteurs de conscience (1974-1982).

1949-1987

 
GR 1 R 1520 Société internationale de droit pénal militaire. – Généralités et fonctionnement :

notes, correspondance (1967-1978) ; activité : programmes et comptes rendus de
réunions, listes des membres, rapport, documentation (1957-1986).
  1957-1986

 
GR 1 R 1521 Crimes  de  guerre.  –  Avis  sur  le  projet  de  convention  européenne  sur

l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre : notes,
correspondance, projet de texte (1965-1976) ; projet d'accord franco-allemand sur
la poursuite de criminels de guerre : notes, correspondance, rapport, coupure de
presse (1966-1976) ; inculpation de criminels de guerre condamnés en France :
correspondance (1978) ; projet de décret portant interdiction du port en public des
uniformes, insignes ou emblèmes d'une organisation ou de personnes reconnues
coupables de crimes contre l'humanité  :  notes,  correspondance,  projet  de texte
(1978-1988)  ;  consultation  du  dossier  de  la  procédure  relative  au  camp  de
Natzwiller-Struthof  :  notes,  correspondance  (1968-1979)  ;  identification  d'une
accusée de l'affaire dite de la Gestapo de Marseille : note (1976) ; condamnation
par contumace ou par défaut à l'encontre de criminels de guerre japonais : note,
lettre,  jugement  du  tribunal  militaire  permanent  de Saïgon  (1945,  1977)  ;
identification de Karl  Heintz Muller, responsable de la Gestapo de Toulouse :
notes,  coupures  de  presse  (1978)  ;  demande de  poursuite  judiciaire  près  d'un
criminel de guerre : notes, correspondance (1980-1981) ; identification du général
Karl-Theodor Molinari comme criminel de guerre (affaire du maquis de Revin) :
notes,  correspondance,  extraits  de  jugement,  coupure  de  presse  (1969-1971)  ;
recherche dans les archives des criminels de guerre allemands : correspondance,
article de presse (1995).
  1945-1995

 
GR 1 R 1522 Conférences. – Journées d'étude de droit pénal militaire (1er au 3 juin 1955) : note

(1955) ; conférence diplomatique sur le droit humanitaire (Genève : février-mars
1975) : notes, rapports (1974-1975) ; conférence de M. Bourges sur le thème : « la
guerre et le droit » : notes (s.d) ; conférence diplomatique sur le droit humanitaire
(Genève  :  avril-juin  1976)  :  note,  rapports  (1976)  ;  conférence  d'experts
gouvernementaux  sur  l'emploi  de  certaines  armes  conventionnelles  :  note,
programme, déclaration, compte rendu (1976).

1955-1976
  

GR 1 R 1523 Exercice  de  la  fonction  judiciaire  militaire.  –  Préparation,  application  et
modification de la loi  du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions
judiciaires  militaires  :  projets  de  loi  et  de  textes  réglementaires,  notes  et
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correspondance  concernant  notamment  le  détachement  de  magistrats  dans  les
juridictions militaires.
  1960-1981

 
GR 1 R 1524 Magistrats militaires. – Statut : projet d'ordonnance de décembre 1958, projet de

texte  de  loi  portant  statut  de  la  magistrature  militaire,  notes,  correspondance,
compte  rendu  de  réunion,  projet  de  décret  portant  statut  particulier  du  corps
spécial des officiers défenseurs de la justice militaire (1958-1972, 1991-1992) ;
recrutement et  formation :  notes, correspondance (1976-1990) ;  nominations et
affectations : arrêtés, notes, décisions (1960-1991) ; gestion des effectifs : notes,
correspondance, coupures de presse (1964-1990) ; statut et gestion des assimilés
spéciaux : projets de décrets, notes, correspondance (1959-1987) ; avancement :
circulaires,  notes,  correspondance  (1959-1972)  ;  rémunérations  :  notes  (1965-
1966).

1958-1992

 
GR 1 R 1525 Greffiers.  –  Statut,  recrutement  et  gestion  :  arrêté,  instruction,  notes,

correspondance.
  1976-1992

 
GR 1 R 1526 Rappel  sous  les  drapeaux de  magistrats  pour  l'Algérie  :  instruction,  décisions

ministérielles,  ordres  de  mises  en  route  et  d'affectations,  listes  des  magistrats
rappelés, notes, notes de service, correspondance, messages.
  1960-1966

 
GR 1 R 1527-1529 Tribunaux permanents des forces armées.

1960-1995
   

 
GR 1 R 1527 Organisation : projet de décret portant établissement en temps de paix

des  tribunaux  permanents  des  forces  armées  et  déterminant  les
autorités militaires qui exercent les pouvoir judiciaires (1965-1966),
document  de  la  Chancellerie  (1982)  ;  fonctionnement :  notes  et
correspondance  portant  notamment  sur  les  moyens  humains  et
logistiques  affectés  aux  tribunaux  (1960-1974)  ;  réglementation  :
projet de décret relatif à l'administration des juridictions des forces
armées, notes, correspondance ; haut tribunal permanent des forces
armées, organisation : notes, correspondance, décision (1967-1969) ;
tribunal  de  Bordeaux,  jugement  des  militaires  des  départements
d'outre-mer  :  notes,  question  écrite,  coupure  de  presse  (1973)  ;
tribunal de Dijon, incidents en 1959 et dissolution en 1965 : notes,
correspondance, rapport  de gendarmerie,  coupure de presse (1959-
1965)  ;  tribunal  de  Lille,  édition  d'une  brochure  antimilitariste  :
brochure,  notes,  correspondance,  coupure  de  presse  (1975-1977)  ;
tribunal  de Lyon, édition d'une brochure antimilitariste :  brochure,
notes,  rapport  (1960-1977)  ;  tribunal  de  Marseille, projet  de
suppression  :  note  (1975)  ;  tribunal  de  Metz,  condamnation  des
mutilations  volontaires  et  édition  d'une  brochure  antimilitariste  :
brochure, notes, question écrite, correspondance, coupures de presse
(1976-1981) ; tribunal de Paris, gestion des locaux, dégâts causés par
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engins explosifs en 1979, demande d'autorisation de tournage : notes,
correspondance  (1960-1980)  ;  tribunal  de  Rennes,  demande
d'interprètes en 1961, incident en 1979 : notes, correspondance (1961-
1979)  ;  tribunal  de  Tours,  projet  d'installation  :  notes,
correspondance, projet de décret (1962-1965) ; tribunal militaire des
forces françaises en Allemagne, inspection du tribunal et de la prison
de  Landau  :  notes,  correspondance,  rapports  d'inspections  (avec
photographies), comptes rendus d'audiences (1961-1995) ; tribunaux
en  Outre-mer,  organisation  et  fonctionnement  :  arrêtés,  notes,
correspondance, messages (1961-1984).
  1960-1995

 
GR 1 R 1528 - 1529 Suppression.

  1975-1984

 
GR 1 R 1528 Prémices : notes, bulletins de la direction de la sécurité
militaire,  coupures  de  presse  (1975-1980)  ;  généralités  :  notes,
question  écrite,  tract  du  collectif  pour  l'abolition  de  la  justice
militaire, coupures de presse (1981) ; avis sur la proposition de loi
n°1705  d'Edwige  Avice,  député  de  Paris  :  notes,  correspondance
(1980-1981)  ;  projet  de  loi  portant  suppression  des tribunaux
permanents des forces armées en temps de paix :  projets de texte,
documents  préparatoires,  notes  et  avis  du  Conseil  d'État,  rapports
parlementaires,  extraits  des débats,  discours du Garde des Sceaux,
coupures de presse (1981-1982).
  1975-1982

 
GR 1 R 1529 Application de la loi n°82-621 du 21 juillet 1982 portant
suppression des tribunaux militaires en temps de paix : notes, projets
de décrets, correspondance (1982-1984) ; conséquences de la réforme,
notamment  sur  l'avenir  des  personnels  de  la  justice militaire  :
directive  provisoire,  projet  de  décret,  notes,  correspondance,
documents sur  la  création d'un centre administratif des  personnels
extérieurs de la justice militaire et d'un poste de conseiller pour les
affaires pénales militaires dans les régions militaires (1981-1984).
  1981-1984

 
GR 1 R 1530 Service  juridiques  et  judiciaires  des  forces  françaises  en  Allemagne.  –

Organisation et compétences : texte d'arrangement administratif entre la France et
la République fédérale d'Allemagne, circulaire, instruction, notes, correspondance
(1956-1974,  1984-1987)  ;  réorganisation  des  services  du  conseiller  juridique
(affaire contentieuse) : notes, correspondance (1985-1987) ; dossier de visite de
Patrice Maynal, conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense (1986).

1956-1987
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Règlement de discipline générale

   

 
GR 1 R 1531 Généralités  :  projets  de  textes  réglementaires  portant  sur  la  discipline  et  la

condition des personnels militaire (dont un document sur la projet de discipline
générale dans les armées avec les observations dactylographiées du général  de
Gaulle), compte rendu du comité des chefs d'état-major, correspondance, notes.
  1964-1968

 
GR 1 R 1532 Refonte du règlement : projet de texte, notes, correspondance, compte rendu du

comité des chefs d'état-major du 16 avril 1975, projets d'instructions d'application,
relevé de décisions et comptes rendus de réunions.
  1974-1995

 
GR 1 R 1533 Condition civile et politique des militaires. – Droits et obligations des militaires :

rapport du contrôleur général des armées Roqueplo, compte rendu de réunion de
travail  au  cabinet,  note  (1982-1988)  ;  droit  d'association  :  rapport,  lettre
parlementaire  (1986)  ;  droit  d'expression  :  instruction,  directive,  notes,
correspondance (1972-1979, 1985) ; droit de réclamation : notes, correspondance,
coupures  de  presse  (1977-1993)  ;  droit  d'assistance juridique,  notamment
intervention de la Ligue des droits de l'homme :  notes, correspondance (1980-
1986).
  1972-1993

 
GR 1 R 1534 Permissions : projets d'instructions, directive, notes concernant les cas d'absence

irrégulière et les désertions, correspondance relative notamment aux permissions
des appelés affectés en Corse ou originaires de Corse.
  1975-1993

 
GR 1 R 1535 Punitions. – Généralités : notes, rapport du contrôle général des armées sur les

punitions disciplinaires dans les armées (1975-1985) ;  statistiques trimestrielles
comparées et  bilans  annuels  par  armée ;  pouvoirs  disciplinaires :  instructions,
notes,  correspondance (1967-1992)  ;  arrêts  de vigueur :  notes,  correspondance
(1977-1983) ; effacements des punitions, notamment à l'occasion du 14 juillet :
notes, décisions (1976-1980) ; contestation en justice des sanctions disciplinaires :
arrêt du Conseil d'État, notes, correspondance, coupures de presse (1994-1995).
  1967-1995

 
GR 1 R 1536 Sanctions professionnelles : notes, étude des dispositions pénales applicables aux

commandants  ayant  perdu  leur  bâtiment,  projet  de  textes  réglementaires
sanctionnant  en  matière  aéronautique  des  manquements  aux  règles
professionnelles.
  1967-1979

 
GR 1 R 1537 Dispositions  diverses.  –  Responsabilité pécuniaire  des  militaires  :  lettre,  note

(1976-1977)  ;  mariage  des  militaires  :  décision,  note,  correspondance  (1966-
1991)  ;  communication  des  notes  annuelles  :  notes  (1977-1983)  ;  projet  de
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règlement de service intérieur des corps de troupe : projet de texte, notes (1975-
1976) ; coupe de cheveux : notes (1977-1984) ; ivresse en milieu militaire : note
(1983).
  1966-1991

 

Antimilitarisme

   

 
GR 1 R 1538 Généralités.  –  Poursuites  judiciaires  engagées  par  le  ministre  de  la  Défense :

tableaux récapitulatifs annuels (1974-1981) ; bilan des incidents dans les casernes
de 1975 à 1979 : tableau récapitulatif (s.d) ; évolution de l'antimilitarisme : notes,
rapport de l'École supérieure de guerre, notes du SDECE sur l'antimilitarisme en
Europe (1968-1983) ; mouvements antimilitaristes : études, notes sur les comités
de  soldats  (1976-1979)  ;  motions  de  soutien  de  certains  élus  aux  menées
antimilitaristes : notes, projet de lettre du ministre de la Défense au président de la
République,  tracts,  coupures  de  presse  (1977-1978)  ;  interdiction  de  certaines
publications dans les enceintes militaires : notes, correspondance (1974-1980) ;
liste  des imprimeries ayant  participé  à la  diffusion de publications et  affiches
gauchistes (1976)  ;  lutte  contre l'antimilitarisme et  la  propagande subversive :
notes, correspondance (1975-1980).
  1968-1983

 
GR 1 R 1539 Parti politique et syndicats. – Campagne du parti communiste dans les armées :

bulletins,  brochures, fiches de renseignements (1974-1980) ;  positions du parti
socialiste sur les problèmes militaires : question orale, documentation (1975-1978)
; motions de protections des organisations syndicales : correspondance, messages
et pétitions adressés au ministre de la Défense (1975-1976) ; actions de la CFDT et
de  la  CGT  à  des  mouvements  antimilitaristes  :  notes,  tracts,  documentation
syndicale (1976).

1974-1980
  

GR 1 R 1540 Organisations  et  associations.  –  Information  pour  les  droits  du  soldat  (IDS)  :
statuts de l'association, correspondance, notes internes, fiche de renseignement,
coupures de presse, dépêches AFP, messages (1975-1981) ; Collectif des anciens
engagés (CAE) et Collectif national d'information et défense des engagés (CNIDE)
: notes internes (1978-1979) ; Collectif national de soutien aux luttes de soldats
(CNSLS) et Collectif de luttes antimilitaristes (CLAM) : notes internes, bulletins
de  la  direction  de  la  sécurité  militaire  (1977-1980)  ;  Groupe  de  solidarité  et
d'information (GSI) et Groupe révolutionnaire insoumission totale (GRIT) : notes
internes (1979) ; Union pacifiste de France (UFP) : notes (1978) ;  mouvement
Soldats en Lutte :  note interne (1982) ;  Comité de Défense des appelés :  note,
photocopies de lettres manuscrites et de tracts (1976) ; Comité droits et libertés
dans l'institution militaire (CDLIM) : notes internes, coupures de presse, dépêches
AFP, brochure du CDLIM, correspondance, bulletins de la direction de la sécurité
militaire (1978-1981).
  1975-1982

 
GR 1 R 1541 Appels nationaux et manifestations. – « Appel des 100 » : notes, bulletins de la
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direction  de  la  sécurité  militaire,  listes  des  signataires,  correspondance,  tracts,
coupures  de  presse  (1974-1975)  ;  « Appel  des  150 »  :  notes,  bulletins  de  la
direction de la sécurité militaire, pétition, déclarations de soldats, correspondance,
tracts, coupures de presse (1981) ; marches antimilitaristes, notamment de Metz à
Verdun du 4 au 10 août 1976 et de Paris à Taverny le 7 mai 1977 : notes, bulletins
de  la  direction  de  la  sécurité  militaire,  coupures  de  presse  (1976-1980)  ;
manifestation de soldats  à Karlsruhe le  13 janvier  1975 :  notes, tract,  procès-
verbaux de gendarmerie,  rapports (1974-1975) ;  participation de militaires aux
manifestations  du  1er mai  :  notes,  correspondance,  coupures  de  presse  (1975-
1984)  ;  pétition  réclamant  le  service  militaire  à  6 mois  :  circulaire,  notes,
correspondance, coupures de presse, tracts (1982).
  1974-1980

 
GR 1 R 1542 Personnalités. - Activités de Thomas Schwaetzer, responsable du parti politique

LCR : bulletins de la direction de la sécurité militaire (1975) ; plainte à l'encontre
du professeur Schwartzenberg pour propos injurieux à l'égard des sous-officiers :
coupure de presse, dépêche AFP (1979) ; protestation en Alsace contre un concert
de Serge Gainsbourg : dépêche AFP, lettre (1980) ; comportement du chanteur
Maxime  Leforestier  :  notes,  bulletins  de  la  direction  de  la  sécurité  militaire,
coupures de presse, rapport de gendarmerie, tract, messages (1974-1977) ; propos
antimilitaristes de Michel Colucci, dit Coluche : note, lettre, relevés des propos
(1978).
  1974-1980

 
GR 1 R 1543 Refus, renvois ou destructions de pièces militaires : notes, rapport des débats de la

coordination nationale des renvois des papiers militaires, listes de livrets militaires
envoyés au ministre, lettres adressées au ministre, coupures de presse et dépêches
AFP, arrêts rendus, état des condamnations prononcées.
  1973-1986

 
GR 1 R 1544 Manifestations  antinucléaire  :  notes,  correspondance,  rapports  de  gendarmerie,

bulletins de la direction de la sécurité militaire, pétition, messages, coupures de
presse, tracts.
  1977-1987

 
GR 1 R 1545-1551  Affaires locales. – Distributions et découvertes de tracts, appositions d'affiches,

réunions  et  conférences  antimilitaristes,  perturbations  de  manifestations
militaires : notes, bulletins de la direction de la sécurité militaire, procès-verbaux
et rapports de gendarmerie, correspondance, coupures de presse, correspondance,
tracts, affiches (classement par départements).
  1972-1985

 
GR 1 R 1545 Ain (1975 -1976) 

Aisne (1974-1980) 
Allier (1975) 
Alpes-de-Haute-Provence (1975-1979) 
Hautes-Alpes (1975-1978) 
Alpes-Maritimes (1975) 
Ardèche (1974-1983) 
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Ardennes (1972-1978) 
Aube (1975-1981) 
Aude (1980) 
Aveyron (1974-1979) 
Bouches-du-Rhône (1975-1982) 
Calvados (1978-1981) 
Charente (1975-1981) 
Charente-Maritime (1979-1985) 
Cher (1974-1980) 
Corrèze (1978-1981) 
Côte-d'Or (1975-1980).
  1972-1985

 
GR 1 R 1546 Côtes-du-Nord (1978-1980) 

Dordogne (1982) 
Doubs (1975-1981) 
Drôme (1975-1979) 
Eure (1975-1978) 
Finistère (1974-1982) 
Gard (1982-1983) 
Haute-Garonne (1974-1984) 
Gers (1980)
  1974-1984

 
GR 1 R 1547 Gironde (1975) 

Hérault (1977-1979) 
Ille-et-Vilaine (1976-1981) 
Indre-et-Loire (1975-1980) 
Isère (1975-1979) 
Jura (1975-1979) 
Landes (1985) 
Loir-et-Cher (1979-1981) 
Loire (1979-1982) 
Loire-Atlantique (1975-1982) 
Loiret (1974-1981) 
Lot (1975-1979) 
Lot-et-Garonne (1979) 
Maine-et-Loire (1974-1980) 
Manche (1974-1979) 
Marne (1974-1980) 
Haute-Marne (1974-1975) 
Mayenne (1975-1983) 
Meurthe-et-Moselle (1971-1984).
  1974-1985

 
GR 1 R 1548 Meuse (1974-1981) 

Morbihan (1976-1981) 
Moselle (1974-1980) 
Nord (1975-1981) 
Oise (1975-1981) 
Orne (1979-1983) 
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Pas-de-Calais (1981) 
Pyrénées-Atlantiques (1978-1985) 
Bas-Rhin (1975-1980) 
Haut-Rhin (1974-1981) 
Rhône (1974-1979) 
Haute-Saône (1976-1977) 
Saône-et-Loire (1974-1975) 
Sarthe (1974-1979) 
Savoie (1975-1980).
   

 
GR 1 R 1549 Paris (1974-1984) 

Seine-Maritime (1973-1982) 
Seine-et-Marne (1975-1979) 
Yvelines (1975-1981) 
Deux-Sèvres (1976-1980) 
Somme (1974-1981) 
Tarn-et-Garonne (1975-1980).
  1974-1985

 
GR 1 R 1550 Var (1974-1982) 

Vaucluse (1978-1981) 
Vendée (1974-1979) 
Vienne (1978-1979) 
Haute-Vienne (1978-1983) 
Vosges (1978-1981) 
Yonne (1979) 
Territoire de Belfort (1975-1984) 
Essonne (1975-1981) 
Seine-Saint-Denis (1975-1981) 
Val-de-Marne (1975-1982) 
Val d'Oise (1975-1982) 
DOM TOM (1980-1983).
  1974-1984

 
GR 1 R 1551 Allemagne  (généralités,  Landau,  Berlin, Bitburg,  Constance,

Fribourg,  Karlsruhe,  Kaiserslautern,  Kehl,  Neustadt,  Pforzheim,
Radolfzell,  Rastatt,  Reutlingen,  Saarbourg,  Spire,Stuttgart,  Trèves,
Tubingen, Vieux-Brisach, Villingen, Weingarten, Wittlich).
  1975-1983

 
GR 1 R 1552 Ouvrage et films. – Brochure intitulée La justice militaire, ce qu'il faut en savoir :

note,  bulletins  de  la  direction  de  la  sécurité  militaire  (1975)  ;  ouvrage-album
intitulé Tant qu'il y aura des hommes par les éditions Maspero : note, bulletins de
la direction de la sécurité militaire (1977) ; ouvrage-album intitulé A bas toutes les
Armées par le dessinateur Cabu : notes, correspondance, dépêches, coupures de
presse  (1977-1979)  ;  ouvrage  album intitulé  M...comme  militaire :  rapport  et
bulletins de la direction de la sécurité militaire, notes, coupures de presse (1979-
1980)  ;  ouvrage  intitulé  La  face  cachée  de  la  France  aux  Antilles  :  note,
correspondance,  ouvrage  (1980)  ;  ouvrage  scolaire  destiné  à  l'initiation
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économique  et  sociale  des  élèves  de  classes  de  seconde  :  lettre,  extraits  de
l'ouvrage  (1981)  ;  ouvrage  intitulé  Le  guide  pratique  de  l'étudiant :  notes,
correspondance,  ouvrage  (1975-1980)  ;  texte  intitulé  Le  soldat  inconnu :
correspondance (1978) ; festival de films antimilitaristes : bulletins de la direction
de la sécurité militaire (1973) ; film intitulé La cigogne en rogne : bulletins de la
direction de la sécurité militaire (1976) ;  film intitulé  Allons z'enfants :  notes,
correspondance, articles de presse (1981).

1975-1981
  

 
GR 1 R 1553 Médias.  –  Presse :  notes, bulletins de la  sécurité  militaire,  rapports et  procès-

verbaux  de  gendarmerie,  correspondance,  coupures  de presse  et  extraits  de
journaux, dépêches (1974-1981) ; radio : notes, bulletins de la sécurité militaire
(1974-1982)  ;  télévision  :  bulletins  de  la  sécurité militaire,  télégrammes,
correspondance, coupure de presse (1975-1981).
  1974-1981

 

Lutte contre l'insécurité

   

 
GR 1 R 1554 Législation et réglementation. – Application de la loi n°81-82 du 2 février 1981

renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes : projet de texte, notes,
correspondance (1980-1982) ; avis du Conseil économique et social sur la sécurité
des personnes et des biens en France : rapport (1981) ; avis sur la préparation des
textes législatifs destinés à faciliter l'action préventive des pouvoirs publics en
matière de lutte  contre le terrorisme :  projets de textes, notes,  correspondance
(1986) ; avis sur un projet de loi relatif aux contrôles d'identité : projets de textes,
notes, correspondance (1982-1986)  ;  avis  sur des projets de décrets relatifs au
rétablissement du registre d'hôtel et des fiches de voyageurs ainsi qu'à l'obligation
de déclaration par  les  étrangers  de  leur  changement de résidence :  projets  de
textes, notes, correspondance (1986-1987).
  1980-1987

 
GR 1 R 1555- 1557 Délinquance.  

1961-1995
 

GR 1 R 1555 Action  entreprise  par  la  gendarmerie  pour  la  prévention  de  la
répression de la délinquance juvénile dans les stations balnéaires :
étude  (1961-1968)  ;  commission  interministérielle  d'étude  sur  les
formes actuelles de la délinquance : compte rendu de réunion, rapport
(1962) ; projet de loi relatif au traitement de la petite délinquance :
note, projet de texte (1970-1974) ; travaux du comité d'étude sur la
violence, la criminalité et la délinquance : notes, comptes rendus de
réunions interministérielles, rapports (1977-1979) ; réflexion sur les
problèmes posés par les prises d'otages : comptes rendus de réunions,
notes, étude (1970-1971).
  1961-1979

 
GR 1 R 1556 Généralités :  circulaires, notes, correspondance, comptes rendus de
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réunions  interministérielles  (1991-1992)  ;  conseil  national  de
prévention  de  la  délinquance  :  documents  sur  l'installation  des
membres, comptes rendus de réunions de l'assemblée générale et du
bureau exécutif, rapports d'activité, dossiers de presse (1985-1987) ;
conseils  départementaux  et  communaux  de  prévention  de  la
délinquance : projets de circulaire, rapport, programme des rencontres
nationales (1991-1993).
  1985-1993

 
GR 1 R 1557 Statistiques  annuelles  générales  présentées  par  la  direction  de  la

police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale
(1987-1992)  ;  avis  sur  le  projet  de  loi  modifiant  la  procédure
d'instruction  en  matière  pénale  et  complétant  l'ordonnance  du  2
février 1945 relative à l'enfance délinquante : projet de texte, notes,
correspondance,  compte  rendu de réunion  interministérielle  (1987-
1989)  ;  actions  préventives  :  notes  et  correspondance  sur
l'organisation  de  manifestations  (1986-1991)  ;  rapport  intitulé  « la
police face à la crise des grandes banlieues » ; incidents entre bandes
rivales dans le Val-d'Oise : notes, coupures de presse (1990) ; projets
de  communications  en  conseil  des  ministres  sur  la  délinquance  :
projets  de  textes,  notes,  comptes  rendus  de  réunions
interministérielles (1991-1992) ; toxicomanie, répartition des crédits
interministériels  :  notes,  correspondance,  rapport  (1994-1995)  ;
formation d'équipes cynotechniques spécialisés dans la détection de
produits stupéfiants : notes (1995).
  1986-1995

 
GR 1 R 1558 Politique de la ville. – Séminaire gouvernemental du 7 décembre 1990 : notes,

correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles (1990) ; délégation
interministérielle à la ville : lettre de mission, notes, documentation (1988-1990) ;
conseil  national  des  villes  :  projet  de  décret,  notes  (1988-1993)  ;  comité
interministériel  des  villes  :  note,  correspondance, documents  préparatoires  au
comité  du  12  novembre  1992  (1989-1992)  ;  actions  de la  Défense  :  notes,
messages, compte rendu de réunion interministérielle (1991-1992).
  1988-1993

 
GR 1 R 1559 Commission sénatoriale de contrôle des services de sécurité publique : liste des

membres, notes, correspondance, questionnaire adressé au ministre de la Défense
et éléments de réponses.
  1982-1982

 
GR 1 R 1560 Divers.  –  Sécurité  dans  les  gares  et  les  trains  en  Île-de-France  :  notes,

correspondance, projet de circulaire (1989) ; protection des transports de fonds,
usage des armes par les vaguemestres et convoyeurs de fonds : projets de textes
réglementaires, notes, correspondance, compte rendu de réunion interministérielle
(1975-1982) ; lutte contre la délinquance financière : projet de décret, circulaire,
notes, comptes rendus de réunions interministérielles (1984-1992) ;  avis sur la
mise en place d'un réseau de télé-alarme pour les personnes âgées : notes, rapport
d'étude (1978) ;  avis sur  un projet  de décret  portant  création d'un système de
fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité : projets de
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texte, notes, correspondance, compte rendu de réunion interministérielle (1986-
1987).
  1975-1992

 

Lutte antiterroriste

   

 
GR 1 R 1561 - 1562 Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT).

  1984-1991

 
GR 1 R 1561 Création  et  organisation  :  correspondance,  notes  (1984-1990)  ;

réunions  de  l'UCLAT  :  fiches  de  renseignements  remises  par  la
gendarmerie au cours des réunions des années 1984, 1985 et 1986
(1984-1986).
  1984-1990

 
GR 1 R 1562 Réunions  de  l'UCLAT  :  fiches  de  renseignements  remises  par  la

gendarmerie au cours des réunions des années 1987 à 1991.
1987-1991

  
 

GR 1 R 1563 Commission sénatoriale de contrôle des services engagés dans la lutte contre le
terrorisme :  dossiers d'auditions du ministre de la Défense et  des responsables
militaires, questionnaire adressé au ministre de la Défense et éléments de réponses,
rapport sénatorial.
  1984-1984

 
GR 1 R 1564 Bilans annuels et mensuels de la direction générale de la gendarmerie nationale sur

le terrorisme et les attentats en France.
  1984-1992

 
GR 1 R 1565 Comité  interministériel  de  liaison  antiterroriste  (CILAT)  :  ordres  du  jour  et

comptes rendus de réunions.
  1984-1994

 
GR 1 R 1566 Comité antiterroriste de la Défense : note sur l'activité et le fonctionnement du

comité, dossiers de réunions.
  1984-1987

 
GR 1 R 1567 - 1568 Terrorisme corse.

  1974-1993

 
GR 1 R 1567 Fiches et synthèses de renseignements.

  1974-1992
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GR 1 R 1568 Situation et évolution de l'ambiance en Corse : notes, correspondance,

communiqués du Front de libération national corse (FLNC), dossier
de la réunion de ministre du 13 octobre 1987 sur le maintien de l'ordre
en  Corse,  texte  du  projet  de  loi  portant  statut  particulier  de  la
collectivité  territoriale  de  Corse,  coupure  de  presse  (1975-1992)  ;
affaires particulières : notes, messages, correspondance, rapports de
gendarmerie (1976-1993).
  1975-1993

 
GR 1 R 1569 Terrorisme basque : notes, fiches et synthèses de renseignements, correspondance,

rapports  de  gendarmerie,  documents  judiciaires,  tracts  et  documents  des
organisations nationalistes basques, coupures de presse.
  1974-1992

 
GR 1 R 1570 Terrorisme breton : notes, fiches et synthèses de renseignements, correspondance,

rapports  de  gendarmerie,  tracts  et  documents  des  organisations  nationalistes
bretonnes, coupures de presse.
  1974-1977

 
GR 1 R 1571 Consultations internationales sur le terrorisme :  convention européenne pour la

répression  du  terrorisme,  comptes  rendus  de  réunions  internationales,  notes,
correspondance.
  1981-1994

 
GR 1 R 1572 Activités  de  la  lutte  antiterroriste  en France :  comptes rendus  de  réunions au

Secrétariat d'État chargé de la sécurité publique et au Secrétariat général  de la
défense nationale, projet de texte de loi et circulaires du ministère de la justice,
réponses  au  questionnaire  se  rapportant  au  fichier  du  terrorisme,  notes  et
correspondance concernant la protection du ciel de Paris.
  1982-1988

 
GR 1 R 1573 Études  sur  le  terrorisme  :  synthèse  d'informations  ouvertes  recueillies  sur  un

ensemble de publications françaises et étrangères (1978) ; étude sur la lutte contre
le terrorisme élaborée par l'état-major des armées, le service de documentation
extérieure et de contre-espionnage (SDECE), la direction de la protection et de la
sécurité  de défense (DPSD),  la  direction générale  de la  gendarmerie  nationale
(DGGN) (1982) ; étude sur les armées face au terrorisme par des stagiaires du
brevet d'études militaires supérieures de gendarmerie (1985) ; mémoire à l'usage
des forces en zone opérationnelle urbaine sous menace terroriste (1989).
  1978-1989

 
GR 1 R 1574 Actions de prévention : relevé de décisions du conseil restreint du 25 novembre

1977 sur la lutte contre le terrorisme, directive, instruction interministérielle sur la
 mise en œuvre des mesures de vigilance en cas de menaces d'agressions terroristes,

notes, correspondance.
  1977-1987
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GR 1 R 1575 Soutien des forces armées : notes concernant notamment le rôle de la gendarmerie

en matière de lutte contre le terrorisme, messages.
  1982-1986

 
GR 1 R 1576 Indemnisation  des  victimes  d'attentats  :  projets  de  textes  législatifs,  projet  de

communiqué  en  conseil  des  ministres,  comptes  rendus de  réunions
interministérielles, notes, correspondance.
  1986-1991

 
GR 1 R 1577 Terrorisme aérien. – Atterrissage d'un avion d'une compagnie jordanienne dérouté

le 6 juillet 1985 sur l'aérodrome militaire de Landivisiau (29) après une alerte à la
bombe : notes, correspondance.
  1985-1985

 

Politique vis-à-vis des étrangers

   

 
GR 1 R 1578 Lutte  contre  le  racisme :  projet  de  texte  de  loi,  comptes  rendus  de  réunions

interministérielles,  brochure  sur  la  lutte  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme,
rapports,  notes, correspondance notamment des organisations de lutte contre le
racisme, coupures de presse.
  1987-1993

 
GR 1 R 1579 Contrôle de l'immigration. – Législation et réglementation : projet de texte de loi

relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, circulaire,
comptes rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance (1984-1991)
; surveillance et fermeture des frontières : instruction interministérielle, messages,
notes, correspondance (1974 - 1985) ; expulsions et centres de rétention : notes,
correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles, monographie sur
les reconduites à la frontière dans le département du Gard, rapport de l'inspection
générale de l'administration (1981-1991).
  1974-1991

 
GR 1 R 1580 Lutte contre le travail clandestin. – Législation et réglementation : projet de texte

de  loi  renforçant  la  lutte  contre  le  travail  clandestin  et  le  séjour  irrégulier
d'étrangers en France, projets de textes réglementaires, notes, comptes rendus de
réunions interministérielle, correspondance (1977-1992) ; action de la gendarmerie
: notes, correspondance, dossier de réunion interministérielle du 10 mars 1982,
coupures de presse (1982 - 1992).
  1977-1992

 
GR 1 R 1581 Gens du voyage. – Réglementation et statut : notes, correspondance, compte rendu

de réunion interministérielle (1981-1985) ; rapport de mission du préfet Delamon
sur  la  situation des gens du voyage et  les  mesures proposées pour  l'améliorer
(1990) ; rassemblement des gens du voyage sur l'ancien aérodrome militaire de
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Marigny  (Marne)  :  convention,  notes,  correspondance,  rapports  (1991)  ;
manifestations  de  la  mission  évangélique  des  Tziganes  de  France  :  notes,
correspondance, plan, pétition (1991-1994).
  1985-1991

 

Droits de l'Homme

   

 
GR 1 R 1582 Conseil de l'Europe. – Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales, avis du ministère de la Défense : notes, correspondance,
compte  rendu  de  réunion  interministérielle,  projets de  protocoles  additionnels
(1973-1987)  ;  Commission  européenne,  droit  de  recours  individuel  :  notes,
correspondance (1978-1981) ; Cour européenne des Droits de l'Homme, droit de
recours individuel : rapport, notes, correspondance (1978-1987) ; comité directeur
pour les Droits de l'Homme : comptes rendus de réunions (1985-1990).
  1973-1990

 
GR 1 R 1583 Nations-Unies. – Commission des droits de l'Homme : documents préparatoires

aux sessions, compte rendu de réunion interministérielle,  projet  de déclaration
(1983-1992) ; pactes internationaux : texte de la résolution 2200 du 16 décembre
1966, notes, correspondance, projets de textes (1966-1983).
  1966-1992

 
GR 1 R 1584 Commission justice pénale et droits de l'Homme (créée par arrêté du 19 août 1988

du Garde des Sceaux). – Étude du rapport préliminaire de la commission relatif à
la mise en état des affaires pénales : note, rapport.
  1989-1990

 
GR 1 R 1585 Relations avec la Ligue des droits de l'Homme : notes, correspondance, coupures

de presse, publications et communiqués de la Ligue des droits de l'Homme.
  1981-1985

 
GR 1 R 1586 Droits de l'Homme dans les armées. – Application de la convention européenne

des droit de l'Homme aux membres des forces armées : notes (1976) ; incidents à
caractère raciste ou antisémite mettant  en cause du personnel  militaire :  notes,
tableaux statistiques (1981) ; communication avec un avocat des militaires faisant
l'objet d'une punition disciplinaire : notes, instruction, procès-verbal de jugement
(1982-1988)  ;  entretien  du  ministre  de  la  Défense  avec  Breyten  Bretenbach,
engagé dans  la  lutte  contre  l'apartheid  :  dossier  préparatoire  sur  les  droits  de
l'Homme (1985) ; projection dans les unités de films sur le thème des droits de
l'Homme : notes (1985) ; affaire dite de "de la Lande d'Ouée" : note, procès-verbal
de jugement (1985).
  1976-1988

 
GR 1 R 1587 Victime  des  conflits  armés.  –  Droit  humanitaire  international  :  notes,

correspondance notamment avec l'institut international de droit humanitaire de San
Remo (1989-1992) ; action de la Croix-Rouge, création d'un bureau national de
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renseignements  à  l'attention  des  victimes  des  conflits  armés  :  notes,
correspondance, mémorandum (1984-1988).
  1984-1992

 
GR 1 R 1588  Détention,  emprisonnement  et  torture.  –  Préparation et  mise  en  œuvre  de  la

convention  européenne  pour  la  prévention  de  la  torture  et  des  peines  ou
traitements inhumains ou dégradants : notes, correspondance, comptes rendus de
réunions interministérielles, rapports du comité d'experts du conseil de l'Europe
(1983-1991) ; visite en France du comité européen pour la prévention de la torture
du 28 octobre au 8 novembre 1991, projet de réponse du gouvernement français
aux observations émises : rapport du conseil de l'Europe, notes, correspondance,
comptes rendus de réunions interministérielles, messages, rapport (1991-1992) ;

 préparation et mise en œuvre de la convention des Nations-Unies contre la torture :
notes,  correspondance,  rapports  de  l'assemblée  générale  des  Nations-Unies,
messages (1985-1988).
  1983-1992

 
GR 1 R 1589 Discriminations à l'égard des femmes. – Application de la convention des Nations-

Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
: note, correspondance, rapport  du secrétaire général  des Nations-Unies (1982-
1984)  ;  groupe de travail  interministériel  sur les  violences conjugales :  notes,
correspondance,  comptes  rendus  de  réunions,  compte  rendu  du  comité
interministériel chargé des droits des femmes (1989-1991).

1982-1991

 
GR 1 R 1590  Droits de l'enfant. – Préparation et mise en œuvre de la convention internationales

des  Nations-Unies  sur  les  droits  de  l'enfant  :  notes,  correspondance,  comptes
rendus de réunions interministérielles, télégrammes diplomatiques (1988-1992) ;
mesures de prévention contre les mauvais traitement : projets de circulaire et de
décret, notes, correspondance, rapports, comptes rendus de réunions (1989-1992).

1988-1992

 
GR 1 R 1591 Sciences de la vie et droits de l'homme. – Préparation de textes législatifs : notes,

correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles, comptes rendus
des réunions du groupe bioéthique et droit.
  1989-1990

 
GR 1 R 1592 Conférences  et  rencontres  internationales  sur  les  droits  de  l'Homme  :  notes,

correspondance, programme.
  1978-1988

 
GR 1 R 1593 Affaires  particulières  concernant  les  droits  de  l'Homme  à  l'étranger  :  notes,

correspondance, documentation.
  1976-1992
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Forces de sécurité

   

 
GR 1 R 1594 Généralités.  –  Conseil  de  sécurité  intérieure  :  compte  rendu de  la  réunion  de

ministres,  notes  (1989-1993)  ;  projet  de  décret  relatif  à  la  vidéosurveillance :
notes, projet de texte, compte rendu de réunion interministérielle (1995) ; projet de
loi d'orientation et de programmation relatif à la sécurité : projet de texte, notes,
correspondance, compte rendu de réunion interministérielle (1994-1995) ; mise en
place des plans départementaux de sécurité :  circulaires, notes, correspondance
(1993-1995).
  1989-1995

 
GR 1 R 1595-1596 Gendarmerie.

  1988-1998

 
GR 1 R 1595 Plan pluriannuel pour la Gendarmerie 1994-2000 : rapport (1994) ;

données relatives au fonctionnement  de la  gendarmerie  nationale :
dossier  (1993)  ;  avancement  du  personnel  officier  : circulaire,
directives, notes, tableaux récapitulatifs des propositions (1992-1993)
;  recrutement des gendarmes et marché du travail  au début du 21e

siècle : étude du centre de prospective de la gendarmerie nationale
(1998) ; missions militaires de la gendarmerie nationale : rapport du
contrôle général  des armées (1995) ;  projet  de décret modifiant  le
code de procédure pénale et définissant les catégories de service de
police judiciaire : projet de texte, notes, comptes rendus de réunions
interministérielles, correspondance (1994-1995) ; groupes de sécurité
de la Présidence de la République : notes, coupures de presse, fiches
nominatives  de  renseignements  (1985-1992)  ;  la  "gendarmerie  et
l'Europe  des  citoyens"  :  rapport  de  l'inspection  générale  de  la
gendarmerie nationale (1989) ; échanges du groupement de sécurité et
d'intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN) avec des unités
étrangères : notes (1994) ; indemnisation d'un gendarme en Nouvelle-
Calédonie : notes, correspondance, procès-verbal de la commission de
réforme (1989-1993).
  1989-1998

 
GR 1 R 1596 Relations  avec  le  comité  du  22  avril  1988  à  la  mémoire  des

gendarmes d'Ouvéa : statuts de l'association, notes, correspondance,
rapport, décisions concernant les indemnisations, coupures de presse,
bulletin d'information, question écrite.
  1988-1994

 
GR 1 R 1597 Police.  –  Projet  de  loi  sur  la  sécurité intérieure  :  projet  de  texte,  notes,

correspondance, compte rendu de réunion interministérielle, coupures de presse
(1991)  ;  projet  de  loi  relatif  aux  polices  municipales  :  projet  de  texte,  notes,
correspondance, compte rendu de réunion interministérielle (1986-1993) ; statut
des  policiers  municipaux  :  rapport,  notes,  correspondance,  compte  rendu  de
réunion interministérielle (1990-1991) ; rapport du syndicat des commissaires et
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hauts fonctionnaires de la police nationale sur la crise des banlieues : note (1991).
  1986-1993

 

Circulation routière

   

 
GR 1 R 1598-1600 Généralités.

  1969-1993

 
GR 1 R 1598 Modifications du code de la route : projets de textes réglementaires,

notes,  correspondance  (1972-1992)  ;  sécurité  routière  :  comptes
rendus de réunions interministérielles (1969-1989).
  1969-1992

 
GR 1 R 1599 Statistiques  relatives  aux  accidents  de circulations  :  notes  de

renseignements,  messages,  rapports  de  la  gendarmerie  nationale
(1968-1993) ; indemnisation des victimes d'accidents, préparation et
application de la loi du 5 juillet 1985 : projet de texte de loi, comptes
rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance (1983-
1992)  ;  centres  d'information  routière  :  notes,  correspondance,
protocole (1987-1989).
  1968-1993

 
GR 1 R 1600 Circulation sur autoroutes et voies rapides urbaines : correspondance

(1986-1988) ; circulation dans les espaces naturels, projet de texte de
loi :  notes, comptes rendus de réunions interministérielles (1990) ;
transport  routier  :  projet  de  textes  réglementaires,  notes,
correspondance,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles
(1972-1990) ; conseil national des transports, projet de texte de loi
d'orientation  des  transports  intérieurs  :  circulaire,  notes,
correspondance,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles
(1982-1986)  ;  véhicules  motorisés à  deux roues  ;  correspondance,
notes (1978-1993) ; projet de train routier de voyageurs : étude, notes,
correspondance (1990) ; emploi de compagnies de circulation routière
pour  faciliter  l'écoulement  du  trafic  automobile  :  notes,
correspondance, messages (1969-1973).
  1969-1993

 
GR 1 R 1601 Circulation  routière  de  défense.  –  Organisation  :  projet  de  décret,  notes,

correspondance,  instruction  interministérielle  du  25  avril  1988  (1968-1988)  ;
paiement des amendes infligées à des conducteurs de véhicules militaires : notes,
correspondance  (1959-1984)  ;  circulation  des  véhicules  militaires  sur  les
autoroutes : notes, correspondance (1982-1984) ; prévention et sécurité routières
dans  les  armées  :  instruction,  comptes  rendus  de  réunions,  programme  d'un
symposium international (1982-1994) ; emploi des véhicules du cabinet :  notes
(1975-1984).
  1959-1994
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GR 1 R 1602 - 1610 Sécurité routière.

   

 
GR 1 R 1602 Généralités : projet de texte de loi, circulaire, notes, correspondance.

  1988-1990

 
GR 1 R 1603-1604 Comité interministériel  de la sécurité  routière.  –  Préparation

des réunions : ordre du jour, documents de travail, comptes rendus de
réunions interministérielles, notes (classement chronologique).
  1973-1993

 
GR 1 R 1603 1973-1982.

   

 
GR 1 R 1604 1984-1993.

   

 
GR 1 R 1605 Plans  d'action  de  sécurité  routière  :  circulaire,  correspondance,

rapport,  comptes  rendus  de  réunions  (1971-1990)  ;  groupe
interministériel  permanent  de la  sécurité  routière  :  notes,  comptes
rendus de réunions (1978-1989) ; établissement public de recherche
dans le domaine des transports et de la sécurité routière, création :
projet de texte de décret, notes, correspondance (1983) ; fichier des
conducteurs  et  délivrance  des  cartes  grises  :  projets  de  textes
législatifs  et  réglementaires,  notes,  comptes  rendus  de  réunions
interministérielles, correspondance (1969-1991) ; contrôle technique
des  véhicules  :  projets  de  textes  réglementaires,  notes,
correspondance,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles
(1970-1993)  ;  sécurité  routière durant  le  week-end pascal  :  notes,
correspondance (1989).
  1969-1993

 
GR 1 R 1606 Limitations  de  vitesse  :  projets  de  textes  réglementaires,  notes,

tableaux statistiques, comptes rendus de réunions interministérielles,
correspondance (1971-1991) ; recouvrement des amendes : projets de
textes réglementaires, circulaire, notes, comptes rendus de réunions
interministérielles, correspondance (1983-1994) ; compétences de la
gendarmerie sur autoroutes et voies express : rapport, notes, comptes
rendus de réunions interministérielles, correspondance (1988-1992).
  1971-1992

 
GR 1 R 1607 - 1608 Opérations de sécurité routière.

  1960-1994

 
GR 1 R 1607 Opération Jonquille (manifestation organisée par "La
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Prévention routière") : notes, correspondance (1960-1963) ; opération
Amarante (organisation du secours médical routier) : rapports, notes,
correspondance,  messages  (1969-1970)  ;  opération  Primevère
(restrictions à la circulation routière militaire) : notes, correspondance
(1970) ; opération Aspargus (participation des armées à l'écoulement
du trafic automobile civil) : circulaire, notes, correspondance (1969-
1973)  ;  programme  REAGIR  (réagir  par  des  enquêtes  sur  les
accidents graves et des initiatives pour y remédier) : circulaire, notes,
correspondance, comptes rendus des réunions du collège technique
pluridisciplinaire (1983-1990).
  1960-1990

 
GR 1 R 1608 Opération Bonne conduite (renforcement de la lutte
contre l'insécurité  routière pendant  la Toussaint  1985)  :  circulaire,
notes,  correspondance,  dossier  de  presse  (1985-1986)  ;  projet
EUREKA (projet relatif à la sécurité et à la circulation routières) :
circulaire, compte rendu de réunion interministérielle, notes (1987) ;
plans PALOMAR : communication en conseil  des ministres, notes,
rapport  (1988-1994)  ;  opération  Drapeau  blanc  (sensibilisation  de
l'opinion  aux  dangers  de  la  circulation)  :  notes,  correspondance
(1988-1990)  ;  mobilisation  des  préfets  :  circulaire,  réponses  des
préfectures sur les mesures de contrôles et d'actions prises en matière
de sécurité routière (1988-1989).
  1985-1994

 
GR 1 R 1609 Permis de conduire. – Institution d'un permis de conduire à points,

suspension et retrait des permis de conduire militaire par les autorités
judiciaires : projets de textes législatifs et réglementaires, circulaires,
rapports,  notes,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles,
correspondance.
  1978-1993

 
GR 1 R 1610 Contrôle de l'alcoolémie au volant  :  projets  de textes législatifs et

réglementaires,  circulaires,  rapports,  notes,  comptes  rendus  de
réunions interministérielles, correspondance, étude statistique (1962-
1993)  ;  relations  avec  les  associations  de  prévention  :  notes,
correspondance (1990-1993).
  1962-1993

 

Régime des matériels de guerre, armes et munitions

   

 
GR 1 R 1611 - 1612 Réglementation et législation.

  1962-1993

 
GR 1 R 1611 Textes  généraux  :  projets  de  textes  législatifs  et  réglementaires,

comptes rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance
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(1962-1993)  ;  commission  interministérielle  de  classement  des
armes :  procès-verbaux des réunions de la  commission, projets  de
textes réglementaires, décisions (1977-1990) ; office central pour la
répression  du  trafic  des  armes,  création  :  projet  de  décret,  notes,
correspondance (1982-1983).
  1962-1993

 
GR 1 R 1612 Versement d'armes dans les établissements des armées : notes, projet

d'arrêté,  correspondance (1983)  ;  ramassage des  armes en  période
troublée : instruction interministérielle, notes (1983) ; compétence du
contrôle général des armées sur le contrôle des matériels de guerre :
rapport d'activité du bureau des matériels de guerre, fiches de contrôle
(1978-1981) ; classement des armes de calibre 22 LR et des fusils à
pompe  :  projet  de  décret,  notes,  correspondance  (1979-1984)  ;
classement des armes munies de lunettes de visée : projet de décret,
notes,  correspondance  (1975-1976)  :  transformation  des  armes  de
guerre  en  armes  de  chasse  :  notes,  correspondance (1979-1980)  ;
neutralisation  des  armes  :  projet  de  décret,  notes, correspondance
(1977-1983, 1990) ; contrôle des explosifs, avis sur un projet de loi :
projet  de  texte,  notes  (1985-1993)  :  transport  des  armes  :  notes,
correspondance (1977-1988) ; saisies des armes de guerre en douane :
notes, correspondance (1977-1978) ; détention et usage des armes par
les  militaires  :  note  générale  d'information,  notes,  correspondance
(1971-1992) ;  application à l'outre-mer du régime des matériels de
guerre, armes et munitions : projets de textes réglementaires, compte
rendu  de  réunion,  notes,  correspondance  (1977-1990) ;  cessions
d'armes  et  de  matériels  de  guerre  déclassés  à  des  musées  et
associations : notes, correspondance (1977-1986).
  1971-1993

 
GR 1 R 1613 Commerce. – Commerce des armes et munitions par les ressortissants des États

membres de la CEE : notes, correspondance (1979-1989) ; contrôle du commerce
intérieur  :  notes,  correspondance  (1977-1978)  ;  commerce  des  armes  de
collection  :  projets  de  textes  réglementaires,  rapport  de  gendarmerie,  notes,
correspondance (1976-1989) ; commerce des munitions à très haute vitesse : notes,
documentation (1986) ; réglementation de la publicité des armes à feu et de leurs
munitions : projet de texte de loi, avis du Conseil d'État, notes, correspondance
(1984-1985)  ;  conditions  d'exercice  de  la  profession  d'armurier  :  notes,
correspondance  (1969-1979)  ;  conservation  des  armes par  les  commerçants  :
correspondance (1991) ; commerce d'armes par les brocanteurs : projet de décret,
correspondance (1984-1986) ; commerce des moyens de cryptologie : projet de
décret, compte rendu de réunion interministérielle, circulaire, notes (1986-1987) ;
autorisations de commerce des armes : correspondance, notes (1981-1991).
  1969-1991

 
GR 1 R 1614 Importations et exportations : projet de décret, circulaire, notes, correspondance,

demandes d'autorisations d'importation de matériel de guerre, télégramme.
  1982-1993

 
GR 1 R 1615 Affaires  contentieuses,  infractions  et  plaintes  :  notes,  correspondance,  procès-
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verbaux  de  gendarmerie  et  de  police,  procès-verbaux d'auditions,  bulletins  de
renseignements. comptes rendus d'enquêtes, télégramme, article de presse.
  1977-1992

 

Informatiques et libertés

   

 
GR 1 R 1616 Organisation  -  Réglementation.  –  Loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  dite  loi

informatique  et  libertés,  préparation  et  application  :  projet  de  texte  législatif
annoté,  communication  en  conseil  des  ministres,  notes,  projets  de  décrets
d'application, comptes rendus de réunions interministérielles, projet d'instruction,
coupures de presse (1976-1990) ; fichiers gérés par les services de renseignements
généraux,  réglementation  et  gestion  des  accès  :  projet  de  décret,  notes,
correspondance  (1984-1990)  ;  réglementation  européenne  :  projet  de  directive
européenne, notes, compte rendu de réunion interministérielle (1990-1991).
  1976-1991

 
GR 1 R 1617-1621 Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

  1974-1995

 
GR 1 R 1617 Organisation :  projet de décret  de création, note sur l'activité et  le

personnel de la commission (1974-1988) ; réclamation particulières :
notes,  correspondance,  bulletins  de  renseignements  (1974-1990)  ;
relations avec les administrations :  notes, correspondance, comptes
rendus de réunions interministérielles, liste des correspondants de la
CNIL (1979-1994) ; relations avec le ministère de la Défense : notes,
correspondance, projet d'instruction, projets de délibération et projets
d'arrêtés  concernant  notamment  le  traitement  des  données
nominatives utilisées par la direction de la protection et de la sécurité
de la Défense (DPSD) et la direction générale de la sécurité extérieure
(DGSE) (1979-1994) ; projet de directive relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel  et  à  la  libre  circulation  des  données  :  projets  de  texte,
comptes rendus de réunions (1994-1995).
  1974-1995

 
GR 1 R 1618 Fichiers  de  la  gendarmerie.  –  Affaire  relative  à  la  tenue  par  la

gendarmerie d'un fichier manuel contenant des informations sur les
condamnations  pénales  :  notes,  correspondance,  avis du  Conseil
d'État, délibérations de la CNIL, instruction et circulaires concernant
la constitution et la tenue du fichier de renseignements des brigades
(1982-1992)  ;  avis  de  la  CNIL  sur  le  fichier  alphabétique  de
renseignements (FAR) des brigades territoriales de la gendarmerie :
notes, correspondance, délibération de la CNIL, projet d'instruction,
de décret et d'arrêté, comptes rendus de réunions, article de presse,
communiqué de presse, dépêches AFP (1992-1994) ; avis de la CNIL
concernant  le  fichier  national  des  automobiles  de  la  gendarmerie
(FNAG) : notes, correspondance, projet d'instruction (1991-1992) ;
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avis  de  la  CNIL  concernant  le  traitement  automatisé des
renseignements administratifs relatifs aux personnes sans domicile ni
résidence fixe : notes, correspondance (1992-1993) ; création au sein
de  la  gendarmerie  d'un  traitement  automatisé  d'informations
nominatives concernant les activités liées au terrorisme : note, projet
de décret (1993) ; enquête relative au fichier établi par la légion de
gendarmerie de Corse : notes, correspondance, rapport de l'inspection
générale  de  la  gendarmerie  nationale,  dossier  de  déclaration  d'un
traitement automatisé d'informations nominatives, délibération de la
CNIL  (1989-1992)  ;  déclaration  à  la  CNIL  d'un  traitement
d'informations nominatives concernant la collecte de renseignements
de police judiciaire :  notes, correspondance, dossier de déclaration
(1989)  ;  mise en place d'un traitement  informatisé des procédures
pénales au tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne :
notes,  correspondance,  dossier  de  déclaration  (1990)  ;  accès  des
services  de  police  judiciaire  au  fichier  national  informatisé  des
détenus : notes, correspondance (1989) ; vérifications par la CNIL des
conditions  de  conservation  et  de  communication  des  données
détenues  par  les  brigades  de  gendarmerie  :  messages,  rapports,
délibération de la CNIL (1984-1992)  ;  mise en œuvre d'un fichier
automatisé des empreintes digitales : note, protocole d'accord (1994).
  1982-1993

 
GR 1 R 1619 Fichiers utilisés par la direction du service national. – Déclaration à la

CNIL du traitement automatisé d'information nominatives SERNAT
pour  la  gestion,  l'administration  et  l'information  de  toutes  les
personnes assujetties aux obligations du service national : dossier de
déclaration, notes, correspondance, projet d'arrêté, délibération de la
CNIL (1980-1991) ; déclaration à la CNIL du traitement automatisé
d'information nominatives SIMOUN destiné à faciliter  la  sélection
des  jeunes  assujettis  au  service  national  :  dossier de  déclaration,
projet d'arrêté (1989) ; déclaration à la CNIL du traitement automatisé
d'information  nominatives  RERSERVES  permettant  d'assurer
l'exécution  des  obligations  de  réserve  du  service  national  par  les
personnels qui y sont assujettis : dossier de déclaration, projet d'arrêté
(1989) ; déclaration à la CNIL du traitement automatisé d'information
nominatives  BRISE permettant  d'assurer  les  opérations  d'appel  au
service national : dossier de déclaration, projet d'arrêté (1989).
  1980-1991

 
GR 1 R 1620  Fichier  des  personnes  recherchées,  mise  en  œuvre  d'un  traitement

automatisé  d'informations  nominatives  :  notes,  correspondance,
délibération de la CNIL.
  1988-1992

 
GR 1 R 1621  Fichier des chèques volés ou perdus, mise en œuvre d'un traitement

automatisé  d'informations  nominatives  (projet  Mantis)  :  projet  de
décret et d'arrêté, compte rendu de réunion interministérielle, notes,
correspondance, délibération de la CNIL.
  1987-1991
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Amnistie

   

 
GR 1 R 1622 Comparaison des lois  de  1966,  1969,  1974 et  1981 :  tableaux  récapitulatifs  ;

application de l'ordonnance du 31 janvier 1959 : notes, correspondance, projet de
décret  (1959-1960)  ;  application  des  décrets  du  22  mars  1962  :  notes,
correspondance  (1962)  ;  préparation  et  application  de  la  loi  64-1269  du  23
décembre 1964 : projet de texte de loi, circulaire, notes (1964-1965) ; préparation
et application des lois 66-396 et 66-409 des 17 et 18 juin 1966 : projets de lois,
notes, circulaire, correspondance (1966) ; préparation et application de la loi n°68-
697 du 31 juillet 1968 : projet de texte de loi, décret, notes, correspondance (1967-
1970) ; préparation et application de la loi n°69-700 du 30 juin 1969 : projet de
texte de loi, notes (1969) ;  préparation et application de la loi  n°74-643 du 16
juillet 1974 : projet de texte de loi, notes, correspondance, circulaire, instruction
(1974-1975) ; préparation et application de la loi n°81-736 du 4 août 1971 : projet
de  texte  de  loi,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles,  notes,
correspondance, circulaires, questions écrites, instruction (1981-1986).
  1959-1975

 
GR 1 R 1623 Préparation et application de la loi n°81-736 du 4 août 1981 : projet de texte de loi,

comptes rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance, circulaires,
questions écrites, instruction.
  1981-1986

 
GR 1 R 1624 Préparation  et  application  de  la  loi  n°83-1021  du  3  décembre  1982  (dite  loi

Courrière)  :  projets  de  textes  de  lois,  comptes  rendus  de  réunions
interministérielles,  notes,  correspondance,  projet  de  décret,  question  écrite,
circulaire (1982 - 1987) ; préparation et application de la loi n°88-828 du 20 juillet
1988 : projet de texte de loi, comptes rendus de réunions interministérielles, notes,
correspondance (1988) ;  grâces présidentielles :  notes, correspondance, compte
rendu de réunion interministérielle, messages (1985-1992).

1982-1992
  

 

Divers

   

 
GR 1 R 1625 Politique du droit au ministère de la Défense : notes et correspondance concernant

notamment  le  développement  de  la  fonction  juridique et  la  prévention  du
contentieux.
  1993-1995

 
GR 1 R 1626 Avis  sur  un  projet  de  loi  relatif  au  transport  aérien  militaire  de  complément

(TAMC) :  notes,  projet  de texte (1994) ;  avis  sur  le  projet  de loi  relatif  aux
modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer : notes, projet
de  texte  et  de  communiqué (1994)  ;  avis  sur  l'avant-projet  de  loi  relatif  aux
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activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de
personnes et d'agents privés de recherches : projet de texte, notes, compte rendu de
réunion interministérielle (1993-1995) ; avis sur un projet de décret relatif  à la
protection du secret de la défense nationale : notes, projet de texte (1991-1995).
  1991-1995

 
GR 1 R 1627 Droit  de  l'environnement.  –  Généralités :  compte  rendu  de  réunion

interministérielle, projet de décret, projet de communication (1992) ; projet de loi
sur  l'eau  :  notes,  compte  rendu de  réunion  interministérielle,  projet  de  décret
(1991-1993) ; projet de convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité
civile  des  dommages  résultant  de  l'exercice  d'activité  dangereuses  pour
l'environnement : notes, projet de texte (1992).
  1991-1993

 
GR 1 R 1628-1629 Poursuite  des  médias  pour  injures  et  diffamations  contre  l'armée  :  notes,

correspondance,  procès-verbaux  de  gendarmerie,  coupures  de  presse,  extraits
d'ouvrages et de publications.
  1959-1995
 

GR 1 R 1628 1959-1965.
    

GR 1 R 1629 1966-1995.
   

 
GR 1 R 1630 Accident et incidents dans les armées. – Réglementation et procédures : projets de

circulaires,  note  (1989-1992)  ;  actions  de  prévention  :  notes  (1991-1992)  ;
mortalité des personnels militaires de 1983 à 1987 : rapport (1989) ;  violences
commises  dans  les  enceintes  militaires  :  note,  rapport  (1992)  ;  conduites
inadaptées : compte rendu de réunion (1993) ; statistiques mensuelles de décès
concernant les militaires : tableaux (1988-1995) ; bilans des événements graves :
tableaux, fiches (1979-1984, 1991) ; sécurité dans les trains de permissionnaires :
notes,  comptes  rendus  de  réunions,  messages  (1991-1992)  ;  activité  de
l'association Rassemblement national  pour la  vérité sur les  accidents à l'armée
(RNVAA) : correspondance, réponses a un questionnaire de la RNVAA, notes et
bulletins de renseignements (1984-1992) ; contentieux relatif au décès d'un élève-
officier : notes, correspondance (1994).
  1984-1995
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