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Les  versements  décrits  ici  constituent  la  suite  de  la  sous-série  F7 (police  générale)  
conservée au CHAN. Cette dernière comporte notamment des dossiers relatifs à la réglementation 
et  la  surveillance  des  étrangers,  que  viennent  compléter  les  archives  rapatriées  de  Moscou.  
Relevons notamment les versements de la sous-direction des étrangers et de la circulation cotés F7 

15166-15177 (1917-1949) et F7 16029-16129 (1892-1985).

Cabinet du ministre et services rattachés

Inspection générale de l'administration

Dossiers préparatoires et dossiers de travail pour les enquêtes conduites par les membres de l’IGA.

19880566 art. 17 Questions relatives aux étrangers. 1947-1980.

19890241 art. 23 Délivrance des titres de travail et de séjour aux étrangers, situation des 
étrangers  en  France,  textes  et  documentation  concernant  les  immigrés. 
1973-1983.

19890301 art. 2 Contrôle de l’immigration par la police de l’air et des frontières, situation 
des  étrangers  en  Isère  et  en  Haute-Savoie,  problèmes  causés  par  les 
populations nomades. 1945-1982.

19900352 art. 1 Police des étrangers. 1946-1985.

19920857 art. 18 Regroupement  des  familles  étrangères  et  titre  unique  de  séjour, 
fonctionnement du service des étrangers à Nice. 1985.

19930537 art. 25-26 Etat et organisation de la surveillance et du contrôle aux frontières. 1986-
1987.

19940562 art. 20 Intervention du service de coopération technique international de police au 
Gabon. 1986.

19950337 art. 11 Participation  à  titre  consultatif  de  représentants  des  communautés 
immigrées aux conseils municipaux. 1989.

art. 21-22 Exécution  des  mesures  d’éloignement  des  étrangers  et  moyens  d’en 
renforcer l’action. 1989.

19960048 art. 9 Textes, notes et rapports sur les étrangers et l’immigration, notamment sur 
la régularisation et le renouvellement des titres de travail et de séjour des 
étrangers,  1945-1980 ;  problèmes  posés  par  le  travail  des  Français  à 
l’étranger, 1977-1979.

art. 15-16 Dossiers d’information sur les pays étrangers (Maroc, Tchad, Nouvelles-
Hébrides, République Centrafricaine, Algérie). 1955-1976.

19960135 art. 22 Procédure de délivrance des titres de travail  et  de séjour des étrangers. 
1980-1984.

art. 35 Contrôle des conditions de régularisation et de renouvellement des titres de 
travail et de séjour des étrangers ainsi que de leurs familles. 1975-1980.

art. 36 Renforcement du contrôle de l’immigration. 1977-1978.
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19970026 art. 1 Délivrance  irrégulière  de  titres  de  séjour  pour  soins  médicaux  à  des 
étrangers en Seine-Saint-Denis. 1991.

art. 4 Information  concernant  un  trafic  de  titres  de  séjour  à  la  préfecture  du 
Rhône, filière d’immigration clandestine arménienne en France, demande 
d’enquête sur le service des étrangers de la préfecture du Nord. 1991.

art. 17 Conditions de délivrance des titres et des visas par le service des étrangers 
de la préfecture des Hauts-de-Seine. 1987-1989.

19970495 art. 1 Admission  exceptionnelle  au  séjour  des  demandeurs  d’asile  déboutés 
(application de la circulaire du 23 juillet 1991). 1991.

art. 4-6 Fonctionnement du bureau des étrangers de la préfecture des Bouches-du-
Rhône, 1987-1992 ; conditions de mise en œuvre du système de gestion 
automatisé des étrangers (préfecture de la Moselle), 1991-1992 ; études sur 
les bureaux d’étrangers des préfectures dans  la  perspective du nouveau 
système de gestion automatisée, 1991-1993.

19980417 art. 19 Eloignement des étrangers en situation irrégulière. 1982-1993.
art. 40 Problème de l’immigration clandestine aux Antilles françaises. 1983.

19990137 art. 5 Mise  en  place  de  centres  de  rétention  administrative  des  étrangers  en 
situation irrégulière. 1985-1989.

art. 13 Fonctionnement  du  dépôt  de  la  préfecture  de  police  (rétention 
administrative des étrangers). 1993-1994.

art. 35 Situation des maîtres-auxiliaires étrangers. 1993-1994.

20000265 art. 18-20 Promotion, prospection et accueil des investissements étrangers en France. 
1981-1995.

20010448 art. 18-19 Mission  parlementaire  sur  les  fraudes  et  pratiques  abusives  en  matière 
d’immigration irrégulière et de travail clandestin. 1995.

art. 21 Audit du service des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes. 1992-
1996.

art. 37 Gestion  déconcentrée  des  crédits  de  la  direction  départementale  du 
contrôle  de  l’immigration  et  de  la  lutte  contre  les  clandestins  du 
département du Nord. 1995-1996.

art.45 Dysfonctionnements administratifs  en matière  d’immigration irrégulière. 
1993-1996.

Service de l'information et des relations publiques

19880338 art. 3 Dépêches et coupures de presse concernant l’immigration. 1981-1986.

Direction générale de l'administration

Cabinet du directeur général

19770317 art. 1 Rapport sur les migrants et les bidonvilles en région parisienne. 1960.
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Direction de l’administration territoriale et des affaires politiques

19990011 art. 10, 31-33 Divers dont sépultures allemandes, port d’uniformes étrangers, accueil des 
Français arrivant d’Algérie, jumelage avec villes étrangères, plan armées 
2000, Memorial Day. 1986-1998.

19990252 art. 9 Concordats avec l’Italie et l’Espagne, 1955-1985 ;  légats pontificaux en 
France et cardinaux étrangers non légats, 1951-1958.

art. 10 Constitution « exsul familia » et paroisses personnelles pour les étrangers 
en France. 1952-1966.

19990259 art. 1-10 Coopération  internationale  .-  Coopération  transfrontalière  (département, 
région-étranger),  coopération  intergouvernementale  France-Allemagne, 
échange  de  hauts-fonctionnaires,  abornement  des  frontières,  comité 
européen ad hoc de la coopération transfrontalière. 1980-1997.

20010258 art. 20-21 Coopération  transfrontalière  et  internationale,  1979-1992 ;  jumelages, 
1999 ;  information  sur  l’organisation  administrative  des  pays  étrangers, 
1944-1994.

Direction générale des collectivités locales

19950276 art. 3 Projet de convention sur la participation des étrangers à la vie publique au 
niveau local. 1988-1990.

Direction générale de la police nationale

Cabinet du directeur général

19900597 art. 10-12 Maintien de l’ordre et protection des personnalités officielles françaises et 
étrangères. 1974-1979.

19910302 art. 2 Réglementation  de  l’immigration,  police  administrative.  -  Contrôle  des 
clandestins,  refoulements,  expulsions,  régularisations,  mesures 
individuelles. 1950-1979.

art. 3-8 Relations  entretenues  par  la  France  avec  les  pays  étrangers  dans  le 
domaine politique, diplomatique, économique, policier et culturel : état par 
ordre alphabétique des continents et des pays. 1944-1981.

19920477 art. 1-2 Immigration. - Conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, 
réunion du groupe de travail ad hoc du conseil européen sur l'immigration. 
1987-1991.

19920646 art. 1 Communautés étrangères (Algériens, Chiliens, Yougoslaves). 1973.

19930005 art. 13 Mouvements  migratoires,  statistiques  des  étrangers  résidant  en  France, 
organisation  du  service  de  liaison  et  de  promotion  des  migrants, 
travailleurs des pays de l'Est. 1957-1986.
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19970002 art. 53-56 Coopération  internationale.  –  Organisation  internationale  de  police 
criminelle, comptes-rendus de réunions internationales, coopération nord-
sud en matière de lutte contre la drogue, service de coopération technique 
international de police, dossiers par pays (Iran, Italie, Gabon -préparation 
du sommet de l’organisation de l’unité africaine-). 1973-1990.

19990138 art. 6, 18-22, 53
Conférences et sommets internationaux. 1989-1996.

art. 27-28 Guerre du Golfe. 1991.

Direction centrale de la police judiciaire

19890151 art. 9-10 Immigration  clandestine  (Portugais,  Italiens,  Sénégalais),  aide  aux 
immigrés portugais, expulsions. 1945-1966.

19890158 art. 2-6 Activités des organisations de réfugiés espagnols en France. 1939-1952.

19970375 art. 80-92 Terrorisme international (classement par pays) : Algérie (surveillance du 
MDA de Ben Bella, 1986-1989), RFA (bande à Baader, extrême-droite, 
1980-1988), Belgique (extrême-gauche franco-belge 1984-1985), Irlande 
(Irlandais de Vincennes, IRA et INLA, affaire Eskund, 1982-1992), Italie 
(brigades rouges, extrême-droite 1978-1985). 1978-1993.

19980182 art. 1-3 Etats signalétiques des étrangers expulsés de France (classement par ordre 
chronologique puis par ordre nominatif). 1899-1938.

19990139 art. 7-8 Relations  internationales.  -  Etat  récapitulatif  sur  le  banditisme,  rôle  du 
bureau central  national-France de l’organisation internationale de police 
criminelle  (organisation  et  fonctionnement  d’Interpol  et  des  bureaux 
centraux nationaux), missions à l’étranger. 1972-1989.

19990254 Office central pour la répression de la traite des êtres humains.
art. 1 Activités de l’office en lien avec l’organisation internationale de police 

criminelle. 1951-1987.

Direction de la surveillance du territoire

19990306 art. 1-15 Dossiers  d’affaires  individuels  ou  collectifs,  relatifs  à  des  affaires 
d’espionnage, de collaboration, de contrôle des étrangers, à la situation en 
zone occupée, à divers trafics, pendant la seconde guerre mondiale et à la 
Libération :  procédures  judiciaires,  notices  individuelles,  notes  de 
renseignements,  coupures  de  presse,  tirages  photo  noir  et  blanc 
(classement par ordre numérique). 1939-1955.

20020081 art. 1-25 Dossiers  d'affaires  individuels  ou  collectifs,  relatifs  à  des  affaires 
d'espionnage, de collaboration, de contrôle des étrangers, à la situation en 
zone occupée, à divers trafics, pendant la seconde guerre mondiale et à la 
Libération  :  procédures  judiciaires,  notices  individuelles,  notes  de 
renseignements,  coupures  de  presse,  (classement  par  ordre  numérique). 
1933-1977.
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20030297 art. 1-21 Dossiers d'affaires individuels ou collectifs, relatifs à des affaires 
d'espionnage, de collaboration, de contrôle des étrangers, à la situation en 
zone occupée, à divers trafics, pendant la seconde guerre mondiale et à la 
Libération (classement numérique) : procédure judiciaire, notice 
individuelle, note de renseignements, coupure de presse, tirage 
photographique noir et blanc. 1936-1955.

20050136 art. 1-20 Dossiers  d'affaires  individuels  et  collectifs  relatifs  à  des  affaires  
d'espionnage, de collaboration, de contrôle des étrangers, à la situation en 
zone occupée, à divers trafics pendant la Seconde guerre mondiale et à la 
Libération  (classement  numérique)  :  procédure  judiciaire,  notice  
individuelle, note de renseignements, coupure de presse. 1935-1955.

Direction centrale de la police aux frontières

19860130 art. 1-5 Statistiques mensuelles des services extérieurs de la police de l'air et des 
frontières.  -  Entrées  et  sorties  des  personnes  et  des  véhicules, 
contraventions et délits aux frontières. 1983.

19890302 Fonctionnement de la police de l'air et des frontières : dossiers de principe, 
rapports, notes et tableaux, statistiques, documentation.

art. 1-10 Organisation du service, définition des missions, surveillance du territoire 
et  contrôle  aux  frontières,  protection  du  trafic  aérien  et  lutte  contre  le 
terrorisme, gestion des personnels et des équipements. 1945-1985.

art. 11-23 Application de la réglementation, organisation des services extérieurs des 
renseignements  généraux  aux  frontières  et  de  la  police  de  l’air  et  des 
frontières,  lutte contre l'immigration clandestine,  contrôle  de la  librairie 
étrangère à l'importation. 1945-1983.

art. 24-56 Divers,  documentation,  statistiques d'activité  des  services extérieurs 
de la police de l’air et des frontières. 1951-1984.

19890671 art. 1-6 Régime  des  admissions  des  étrangers,  visas  et  titres  de  voyage, 
réglementation des transports internationaux, contrôle de la situation des 
travailleurs frontaliers et saisonniers, réfugiés, nomades, admissions sur le 
territoire et expulsions, contrôle de la circulation des mineurs, répression 
du  trafic  de  la  main  d'oeuvre  clandestine  et  de  l'utilisation  de  faux 
documents. 1941-1989.

19910089 art. 3 Contrôle de l'immigration, application des règlements en matière de visas 
et passeports, 1948-1965 ; lutte contre les trafics de main d’œuvre, 1980-
1983 ;  mise  en  œuvre du  contrôle  par  diptyque  (fiche  à  double  volet), 
1976-1986 ; notes diverses sur personnes signalées, 1984. 1948-1986.

19910199 art. 1-11 Dossiers individuels de personnes contrôlées aux frontières entre 1950 et 
1985.

19910303 art. 1-8 Dossiers individuels de personnes contrôlées aux frontières entre 1972 et 
1983.

19950075 art. 1 Généralités. 1985-1992.
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art. 2-29 Dossiers d'organisation, de fonctionnement et d'activités des postes de la 
police  de  l'air  et  des  frontières,  de  contrôle  des  ports  et  aérodromes, 
contrôles  aux  frontières,  coopération  avec  les  pays  frontaliers  (dossiers 
classés par secteurs géographiques). 1945-1989.

19950279 art. 1-13, 21 Dossiers d'organisation, de fonctionnement et d'activités des postes de la 
police  de  l'air  et  des  frontières,  de  contrôle  des  ports  et  aérodromes, 
contrôle  aux  frontières,  coopération  avec  les  pays  frontaliers,  pour  les 
secteurs géographiques suivants : sud-est, sud-ouest, Corse, DOM-TOM, 
secteur Paris-Versailles. 1945-1992.

art. 14-18 Aéroport de Roissy. 1961-1990.
art. 18-20 Aéroport d'Orly. 1981-1990.

19970025 Bureau de la police aéronautique.
art. 1-2 Registres de main courante (héliport de Paris-Issy). 1953-1980.
art. 3-5 Rapports  mensuels  d'activités,  effectifs,  sommet  des  chefs  d'état  de 

Versailles (1982). 1968-1992.
art. 5 Bulletins de la police de l'air et des frontières. 1953-1955.
art. 5-12 Activités  de  surveillance  :  minutiers  (1953-1981),  surveillance  des 

aéroclubs  (1946-1964),  surveillance  des  aérodromes  (1946-1980), 
surveillance des sociétés d'aviation et usines (1950-1964). 1946-1981.

art. 13-23 Dossiers  de manifestations aériennes  (classement par départements puis 
par années : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Essonne,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val-d'Oise). 1976-1981.

art. 23-36 Dossiers d'accidents aériens (classement par ordre chronologique). 1953-
1978.
Bureau de la formation.

art. 37-45 Programmes et stages de formation, dossiers pédagogiques, bilans de 
formation. 1974-1994.

19980002 art. 16-19 Fonctionnement et activités des postes des aéroports de Roissy et d’Orly, 
ainsi que de la section air de la police de l’air et des frontières. 1954-1992.

art. 19-21 Rapports d'activités des brigades frontalières mobiles. 1985, 1988-1989.
art. 21 Organisation et activités du fichier national transfrontière. 1960-1988.
art. 22-32 Activités des postes de la police de l’air et des frontières (classement par 

secteurs  géographiques  et  départements  y  compris  DOM-TOM), 
surveillance des ports et aéroports. 1946, 1953, 1974-1993.

art. 33-38 Fonctionnement et activités du bureau des chemins de fer et de la brigade 
de  sécurité  des  chemins  de  fer,  1946-1993  ;  coopération  policière 
internationale et relations avec les ambassades et consulats étrangers en 
France, 1949, 1980-1992. 1946-1993.

art. 39-40 Contrôle transfrontière. - Faux-documents, déplacements de militaires en 
France,  mineurs,  travailleurs  frontaliers,  demandeurs  d'asile  politique. 
1949-1992.

19980292 art. 1-19 Contrôles  transfrontières.  -  Affaires  et  informations  concernant  les 
ressortissants  étrangers :  contrôles,  notes  diverses  sur  l'immigration,  le 
terrorisme,  l'Islam,  réglementation,  interpellations,  personnes  surveillées 
(classement par pays). 1945-1993.

7



19980549 art. 1-21 Dossiers individuels de personnes contrôlées aux frontières entre 1983 et 
1988.

20000017 Brigade des chemins de fer.
art. 1-25 Registres de contrôle transfrontière, main courrante, registres divers, gares 

de Paris-Nord, de Lyon et de l’Est. 1961-1994.
art. 26-47 Procédures judiciaires du groupe de contrôle transfrontière,  antennes de 

Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. 1977-1991.

20040346 art. 1-5 Synthèses d'activité quotidiennes. 1996-1999.
 art. 6-25 Flashs d'information journalière. 1997, 1999.

Direction centrale des renseignements généraux

19770117 art 1-246 Synthèses quotidiennes d'information sur la situation politique économique 
et sociale. 1951-1961.

19800280 art. 212-249 Synthèses quotidiennes d'information sur la situation politique économique 
et sociale. 1962-1965.

19820599 Rapports  sous  forme  de  « bulletins »  périodiques  d’information  sur  la 
situation politique, économique et sociale.

art. 1-64 Bulletins quotidiens. Février 1965-mai 1972.
art. 65-76 Bulletins hebdomadaires. Avril 1964-mai 1972.
art. 77-94 Bulletins mensuels. Juin 1955-novembre 1972.

19850087 art. 1-8 Organisations et conférences internationales. 1949-1965.
Informations  sur  la  politique  intérieure  des  pays  étrangers  et  sur  leurs 
associations représentatives.

art. 9-27 Afrique noire et Madagascar. 1947-1978.
art. 28-44 Afrique noire. 1948-1979.
art. 45-47 Amérique centrale et du sud, généralités. 1949-1973.
art. 48-55 Amérique centrale. 1955-1982.
art. 56-64 Amérique du nord. 1955-1977.
art. 65-84 Amérique du sud. 1947-1978.
art. 85-101 Asie, Extrême-Orient, Moyen-Orient. 1948-1983.
art. 102-154 Europe. 1944-1978.
art. 155-159 Immigrés, associations, sectes. 1957-1980.

19870623 art. 1-33 Information  sur  la  politique  intérieure  des  états  étrangers  et  sur  leurs 
associations représentatives en France (classement par pays). 1944-1984.

art 34-36 Police  administrative,  surveillance  des  étrangers  et  statistiques  des 
travailleurs immigrés : rapports, statistiques. 1955-1976.

art 36 Notices individuelles de ressortissants des pays de l’Est.
art 37-48 Dossiers individuels de ressortissants tunisiens et marocains.

19870717 Informations sur la politique intérieure des états étrangers, leurs missions 
diplomatiques et associations représentatives en France, sur les réfugiés, 
les  immigrés  et  leurs  activités  politiques,  visites  de  personnalités 
étrangères,  déplacements  officiels  de  personnalités  françaises  dans  les 
départements.
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art. 1-5 Notes  d’information  des  renseignements  généraux  et  du  service  de 
documentation  extérieure  et  de  contre-espionnage,  coupures  de  presse, 
statistiques,  documentation  sur  le  Canada,  la  Grèce,  Madagascar,  le 
Mexique, la RFA (activités de la fraction armée rouge), les USA (activités 
du FLN et de l’OAS). 1947-1979.

19870718 Informations concernant les activités des étrangers en France.
art. 1-2 Chronos du courrier. 1981-1985.
art. 3-4 Notes d’information et bulletins quotidiens. 1981-1985.
art. 4 Centre d’hébergement d’Arenc (Marseille). 1975-1978.

19970320 Communisme international.
art. 6-8 Etudes sur les partis communistes étrangers (1950-1964), campagne contre 

la guerre du Viet-Nam (1965-1972), campagne de solidarité avec le Chili 
(1973-1974) : notes d’information, coupures de presse. 1950-1974.

art. 8-11 Dossiers par pays (Belgique, Chine, Congo, Cuba, Royaume Uni, Grèce, 
Inde,  Israël,  Italie,  Maroc,  Pays-Bas,  Pologne,  Portugal,  RDA,  RFA, 
Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, URSS, Etats-Unis). 1948-1974.

20000024 art. 1-2 Classeurs de notes sur les communautés étrangères en France notamment 
arménienne, turque et kurde. 1980-1990.

20020082 art. 1 Notes relatives aux problèmes politiques étrangers (autonomisme kurde, 
Arménie, Proche-Orient, Algérie, Golfe persique), 1990-1994.

art. 2-4 Surveillance de l'activisme kurde en France, 1984-1996.

20030072 art. 1-11 Informations sur la communauté arménienne en France, manifestations et 
commémorations, mouvements activistes et terroristes, attentats et 
menaces d'attentats. 1945-2001.

art. 12-14 Questions turque et turco-kurde ; divers. 1972-1996.

20030260 art. 1-3 Dossiers de suivi de l'évolution des radios et télévisions locales privées, 
établis dans le cadre de la préparation et de l'application de la loi n° 82-652 
du 29 juillet 1982. 1981-1985.

art. 4 Demandes d'autorisation d'émission présentées par des radios 
communautaires maghrébines ou moyen-orientales auprès du conseil 
supérieur de l'audiovisuel et du comite technique radiophonique d'Ile-de-
France. 1991-1992.

Service de Coopération technique internationale de Police

19860146 art. 1-2 Conférences et organisations internationales rassemblant les pays du tiers-
monde (Afrique, Amérique latine, Asie). 1960-1977.

art. 2 Communautés des pays francophones. - Contrôles des navires étrangers, 
1959-1960 ; conférences des ministres des pays francophones et de la zone 
franc,  1960-1976  ;  stages  pratiques  de  policiers  originaires  d'Afrique, 
1966-1976. 1959-1976.

art. 3 Réactions  des  immigrés  et  des  états  francophones  aux  événements 
politiques  en  France,  1968-1974  ;  transit  de  journalistes  français  et 
étrangers dans les pays africains d'expression française, 1962-1967.
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Activités en France des étudiants des pays francophones ou partiellement 
francophones. 1958-1982.

art. 33 Activités en France des travailleurs immigrés. 1970-1972.
art. 33-35 Dossiers  individuels  d'hommes  politiques  et  personnalités  africains  ou 

ayant des activités en Afrique. 1961-1964.

art. 36 Politique de coopération de la France avec les pays du tiers-monde. 1960-
1979.

19860280 art. 1 Politique de coopération de la France avec les pays du tiers-monde. 1960-
1979.

19920033 art. 1-21 Informations  sur  les  organisations  internationales  notamment  africaines, 
sur  la  vie  politique  et  économique  (rôle  des  partis  communistes  en 
Afrique),  sur  les  activités  des  syndicats,  mouvements  de  jeunesse  et 
d'étudiants, sur les religions (Islam). 1959-1989.

19940023 art. 15-19 Organisations et conférences internationales rassemblant des pays africains 
et  du  Proche-Orient  ou  en  relation  avec  ceux-ci  :  notes  d'information, 
documentation, comptes-rendus de réunions, presse. 1960-1969.

art. 20 Main-d'oeuvre africaine et immigration : rapports de police, statistiques, 
études  du  service  de  coopération  internationale  de  police,  1960-1969  ; 
voyage en Afrique du Président de la  République Georges Pompidou : 
notes de délégations du service de coopération internationale de police, 
presse, études sur la situation des pays visités, discours, 1971-1973.

art. 21 Divers  Afrique  noire  :  notes  et  conférences  sur  la  santé  publique 
notamment à Madagascar et au Togo ; escale de navires suspects dans les 
ports  d'Afrique  occidentale  :  comptes-rendus  du  service  de  la  sécurité 
extérieure  et  du  service  de  coopération  internationale  de  police.  1961-
1970.

19970062 art. 10-17 Dossiers  sur  des  associations,  sociétés  et  entreprises  françaises  et 
étrangères et leur implantation et influence en Afrique noire francophone 
(classement par ordre numérique). 1960-1991.

art. 51 Conseil supérieur des français à l'étranger et vote des français à l'étranger. 
1977-1991.

art. 53 Sommets  franco-africains  (classement  par  ordre  chronologique).  1973-
1986.

19970135 art 1-9, 10, 29-39
Coopération internationale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. 
–  Conférences,  séminaires,  stages  et  organismes  internationaux,  centres 
régionaux, coopération par zones géographiques (Amérique y compris zone 
Antilles-Guyane, Asie-Océanie, Europe –groupe Trévi III, comité de lutte 
européen anti-drogue-, Afrique). 1976-1992.

art. 9-10, 12-14
Coopération  européenne  en  matière  de  lutte  contre  l’immigration  et 
coopération policière avec les pays de l’Europe centrale et orientale. 1986-
1993.

art. 11, 40-42 Coopération  en  matière  de  sûreté  aéroportuaire.  -  Europe  (Trévi  I), 
Afrique,  conventions  et  organismes  internationaux  (organisation 
internationale de l’aviation civile). 1964-1992.
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art. 15-20 Coopération  internationale  en  matière  d’équipements  de  police  et  de 
prévention ; conférences et organismes internationaux (ONU, UNESCO, 
organisation internationale de police criminelle) ; coopération francophone 
(activités de l’agence de coopération culturelle et technique et sommets de 
la francophonie). 1960-1992.

art. 21-28 Afrique.  -  Généralités,  vie  politique,  sommets  franco-africains, 
coopération française et étrangère en matière de police notamment contre 
le trafic de drogue. 1961-1992.

art. 43-44 Généralités sur l’Islam en France (associations et organisations islamiques) 
et à l’étranger (associations, sectes, conférence islamique et organisation 
de la conférence islamique). 1959-1992.

art. 44-47 Pays arabes. – Généralités, vie politique (Maghreb, Proche-Orient), conseil 
de  coopération du Golfe,  coopération française et  étrangère notamment 
dans la lutte contre le trafic de drogue, centre arabe des études de sécurité 
et de formation. 1961-1992.

19970157art. 13-18 Relations  avec  l'organisation  internationale  de  police  criminelle 
(classement par pays). 1987-1992.

19970497 art. 12-31 Trévi.  -  Réunions  de  travail,  présidences  étrangères,  groupes  de  travail 
(Trévi 92, Trévi I, II, III). 1990-1994.

art. 32-47 Schengen. - Groupes de travail, système informatique Schengen, groupe 
central ministres, groupe ad hoc Sirene. 1989-1994.

art. 48-56 Europol.  -  Groupes  ad  hoc,  protection  des  données,  unité  drogue 
Europol. 1990-1994.

19980293 art. 44-55 Coopération européenne.  -  Groupe de  travail  Trévi  (Europol,  Trévi  II), 
groupe ad hoc immigration. 1987-1993.

19980471 art. 1-19, 58-59
Colloques des attachés  de police du service ;  correspondance échangée 
avec  d'autres  directions  du  ministère,  d'autres  services  de  la  police 
nationale (cabinet du directeur général, mission de lutte anti-drogue, police 
de l'air  et  des  frontières,  police judiciaire  :  coopération lutte  contre  les 
stupéfiants,  par  pays  et  offices  centraux  de  police  judiciaire),  d'autres 
ministères (premier ministre, mission interministérielle de lutte contre la 
drogue  et  la  toxicomanie,  douanes,  affaires  étrangères)  et  divers 
organismes internationaux (ONU, programme des Nations Unies pour le 
contrôle international des drogues, organisation internationale de l'aviation 
civile,  organisation  internationale  de  police  criminelle)  ;  coopération 
policière  informatique  (classement  par  pays)  ;  états  des  actions  de  la 
coopération et bilans d'activités du service. 1993-1998.

art. 60-63 Dossiers  de  la  délégation  du  service  de  coopération  technique 
internationale de police en Jamaïque. 1989-1993.

Informations sur la vie politique, économique et sociale et sur les relations extérieures des Etats : 
rapports, notes d’information, presse, documentation (classement par pays).

19860146 art. 4-31 Pays francophones ou partiellement francophones. 1959-1982.

19910609 art. 1-35 Afghanistan à Congo. 1959-1989.
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19910693 art 1-12 Cuba à Ghana. 1960-1989.

19910790 art 1-18 Guinée Bissau à Nigeria. 1959-1989.

19920232 art 1-43 Afrique du sud à Tchécoslovaquie. 1959-1990.

19940023 art. 1-14 Pays d'Afrique noire. 1960-1969.

19970062 art. 1-10, 18-19
Suède à Zimbabwe. 1959-1989.

Coopération policière bilatérale et information sur la vie politique, économique et sociale et sur les 
relations extérieures des Etats     :  rapports, notes d’information, presse, documentation (classement   
par pays).

19970062 art. 20-53 Arabie Saoudite à Zimbabwe. 1959-1991.

19970497 art. 1-11 Arabie Saoudite à Congo. 1972-1991.

19980471 art. 20-46 Afghanistan à Lituanie. 1992, 1994.
art. 47-57 Afrique du sud à Tunisie. 1996.

19990047 art. 1-16 Afrique du Sud à Madagascar. 1995.
art. 17-23 Programmation et suivi des actions de coopération, classés par années et 

par pays. 1996-1997.
art. 24-33 Afghanistan-Equateur. 1993.

19990310 art. 1-16 Espagne à Sénégal. 1993.

19990428 art. 1-20 Afrique du Sud à Sénégal. 1991.

20000162 art. 1-8 Madagascar à Slovaquie. 1994.

20000163 art. 1-11 Afrique du Sud à Singapour. 1990.

20000512 art. 1-3 Danemark à Sierra-Léone. 1987.
art. 4-8 Allemagne à Sénégal. 1988.
art. 9-15 Afrique du Sud à Singapour. 1989.

20010001 art. 1-7 Haïti à Mozambique. 1992.
art. 8-12 Malaisie à Slovaquie. 1995.

20030261 art. 1-15 Afrique subsaharienne. 1981-1997.

20030378 art. 1-17 Afrique subsaharienne. 1981-1997.

20050372 art 1-49 Afghanistan à Japon. 1994-2000.
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Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

19800042 Associations étrangères.
art. 1-29 Retraits d'autorisation de fonctionner après dissolution volontaire.  Jusqu'en 

juin 1975.
art. 30-40 Refus de création. Jusqu'en 1958.

19840083 art. 1-124 Dossiers  d'associations  et  de  groupements  étrangers :  autorisations  de 
fonctionner,  statuts,  rapports  d'activités,  déclarations  de  modifications 
d'activités, enquêtes individuelles sur les dirigeants. 1955-1981.

19870799 Contrôle  administratif  des  associations  étrangères  ou  françaises 
comprenant des membres étrangers.

art. 1-41 Dossiers  d'autorisation  de  fonctionner  et  de  refus  de  création  : 
correspondances  avec  le  ministère  des  affaires  étrangères,  rapports  des 
renseignements  généraux,  statuts  des  associations,  arrêtés  (classement 
numérique). 1970-1984.

art. 41-51 Dossiers de principe, textes officiels, notes. 1939-1983.
art. 52-61 Statistiques annuelles des étrangers résidant en France envoyées par les 

préfectures. 1950-1978.

Pour les versements 19840083, 19870799, se reporter aux fichiers manuels conservés au centre des Archives  
contemporaines  de  Fontainebleau  sous  la  cote  20030584,  articles  1  à  17  (classement  par  pays,  puis  par  ordre  
alphabétique).

19880312 art. 1-24 Relations internationales : conventions avec la France, conditions de séjour 
et  de  travail  des  ressortissants  étrangers  en  France,  contrôle  de 
l'immigration, expulsions de travailleurs clandestins (classement par pays). 
1933-1983.

19890519 Dossiers  de  principe  :  réglementation  de  la  circulation  des  personnes, 
surveillance des frontières.

art. 1-24 Généralités, surveillance de l'immigration clandestine, répression du trafic 
de stupéfiants, expulsions, action sociale en faveur des immigrés : rapports 
de la police de l'air et des frontières, circulaires, statistiques. 1924-1984.

art. 25-47 Accords internationaux, autorisations et refus d'entrée en France, incidents 
divers (classement par pays). 1921-1986.

19890576 art. 1-5 Contrôle des activités politiques des étrangers en France, informatisation 
de la gestion des étrangers, nationalistes ou terroristes basques espagnols, 
latino-américains, pro-palestiniens ou pro-israéliens, iraniens communistes 
espagnols,  délinquance  des  étrangers  en  France,  comptes-rendus  de 
réunions  du  comité  interministériel  sur  l'immigration,  problème  des 
réfugiés hongrois : notes diverses, rapports de police, statistiques. 1950-
1981.

art. 5 Organisations internationales.  -  Régime juridique,  statut  des personnels, 
immunités et privilèges reconnus, politique de l'OTAN à l'égard du bloc 
soviétique, problème des militaires étrangers en France. 1950-1965.

art. 6 Législation et correspondance sur les conditions d'entrée et de séjour des 
travailleurs de l'organisation européenne de coopération économique et de 
la CEE, circulation des fonctionnaires de l'ONU, réglementations diverses. 
1947-1978.
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19900353 art. 1-2 Textes relatifs au statut des étrangers. 1938-1985.
art. 2-19 Réglementation du séjour des étrangers en France. 1939-1986.
art. 20 Dossiers par pays. 1945-1986.
art. 21-22 Etudes sur l'immigration. 1946-1981.

19910795 art. 1-3 Elaboration  des  accords  de  Schengen  concernant  le  contrôle  des  flux 
migratoires,  la  prévention  du  terrorisme  et  la  lutte  contre  le  trafic  de 
drogue : dossiers de réunions du groupe de travail Trévi et des groupes de 
travail  Schengen,  réunions  des  ministres  chargés  des  problèmes 
d'immigration,  de  terrorisme  et  de  drogue,  textes  réglementaires 
concernant la circulation des personnes. 1983-1990.

19940368 Archives de Jean-Marc SAUVE, directeur des libertés publiques et  des 
affaires juridiques de 1985 à 1994.

art. 1-2 Généralités sur l’organisation du ministère de l’intérieur, de la direction 
des libertés publiques et  des affaires juridiques  et  sur  la  création de la 
direction du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des 
clandestins. 1987-1994.

art. 4-10 Coopération  européenne  en  matière  d’immigration  et  de  circulation 
transfrontière,  groupe  Trévi,  groupe  ad  hoc  immigration  du  conseil 
européen,  réunion  des  ministres  européens  chargés  de  l’immigration. 
1989-1994.

art. 11-14 Adaptation  à  la  législation  française  et  mise  en  œuvre  des  accords  de 
Schengen et de la convention du 19 juin 1990 les complétant. 1989-1994.

art. 15-19 Coopération internationale bilatérale en matière d’immigration et d’accueil 
des étrangers. 1988-1994.

art. 20-24 Projets  de  lois  relatifs  au  recours  suspensif  et  aux  zones  d’attente, 
préparation et application des lois n°93-1027 du 24 août 1993 et 93-1417 
du  30  décembre  1993  relatives  à  la  maîtrise  de  l’immigration  et  aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. 1989-1994.

art. 25-26 Généralités  sur  la  situation,  l’accueil  et  la  circulation  des  étrangers  en 
France, commission nationale consultative des droits de l’homme, projet 
de  circulaire  sur  les  accords  de  réadmission,  exécution des mesures  de 
reconduite à la frontière, double peine. 1986-1994.

art. 27-28 Droit  d’asile  et  réfugiés :  projet  de  loi  constitutionnelle  concernant  les 
accords internationaux en matière de droit d’asile, situation des réfugiés et 
demandeurs d’asile, cas individuel. 1988-1993.

art. 29-30 Préparation et application des lois n°93-933 du 22 juillet 1993 et 93-992 
du 10 août 1993 relatives à la nationalité et aux contrôles d’identité, avis 
du Conseil constitutionnel, informatisation de la carte nationale d’identité. 
1990-1994.

19950156 Archives de Jean-Marc SAUVE, directeur des libertés publiques et  des 
affaires juridiques de 1985 à 1994. - Coopération européenne en matière 
d’immigration et de circulation transfrontière.

art. 1-11 Dossiers  de  séances  des  réunions  des  ministres  de  la  CEE chargés  de 
l’immigration,  du  groupe  ad  hoc  immigration  et  des  sous-groupes  de 
travail, du groupe Trévi (classement par ordre chronologique). 1988-1991.

art. 12-14 Dossiers de séances des réunions avec la Grande-Bretagne, l’Espagne, la 
Tunisie,  l’Italie,  l’Allemagne,  le  Danemark,  la  Suisse,  la  Portugal 
(classement par pays, puis par ordre chronologique). 1990-1992.
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art. 15-19 Elaboration  de  la  convention  d’application  des  accords  de  Schengen : 
dossiers de séance des réunions des ministres de la CEE, du groupe central 
de négociation des accords de Schengen, du groupe des coordinateurs et 
des groupes de travail (classement par ordre chronologique). 1988-1992.

19950341 art. 1-7 Dossiers  de réunions  des ministres européens chargés de l'immigration, 
dossiers de réunions et de travail du groupe ad hoc immigration, dossiers 
de sous-groupes de travail (asile, visas, informatique), dossiers de réunions 
de la Troïka, (classement par ordre chronologique). 1987-1991.

19960134 Généralités.
art. 1 Statistiques  des  mouvements  des  ressortissants  étrangers,  1953-1957, 

1969-1970,  textes  généraux  sur  les  conditions  d'entrée  et  de  séjour  en 
France des étrangers, 1965-1976.

art. 2-3 Coopération  internationale.  -  ONU, OTAN,  Conseil  de  l'Europe.  1953-
1977

art. 3-5 Logement  des  étrangers  en  France.  -  Généralités,  SONACOTRA, 
expulsions. 1955-1981.

art. 5 Procédures d'expulsion des étrangers, application de l'article 120 du code 
pénal. 1975-1978.

art. 6 Immigration notamment conditions de circulation entre la métropole, les 
colonies  (Algérie,  Maroc,  Tunisie)  et  les  pays  étrangers  (1945-1961). 
1945-1978.
Dossiers par pays :

art. 7-8 Maroc et Tunisie. - Statistiques des mouvements des ressortissants de ces 
pays  (1968-1975),  statut  des  protégés  français  marocains  et  tunisiens 
(1934-1954). 1934-1975.

art. 8-9 Maroc  :  textes  de  base  et  notes  sur  les  conditions  de  l'immigration 
marocaine en France, affaires diverses. 1952-1985.

art. 10 Tunisie :  textes de base et  notes sur l'immigration tunisienne,  étudiants 
tunisiens, divers. 1964-1984.

art. 11-14 Algérie : statistiques des mouvements des ressortissants algériens, 1968, 
1974-1982,  protocole  franco-algérien  sur  l'immigration  de  la  main 
d'oeuvre  algérienne  et  commission mixte,  1962-1976,  agressions  contre 
des Algériens, 1962-1980.

art. 15-18 Afrique  noire  et  Madagascar  :  statistiques  des  mouvements  migratoires 
(1965-1973), textes de base sur l'immigration africaine, étudiants africains, 
agressions contre des Africains. 1961-1981.

19960311 art. 1 Circulaires concernant les étrangers et l'immigration. 1943-1964.
art. 1-5 Conditions  d'entrée,  de  séjour  et  d'emploi  des  Algériens  en  France, 

dossiers  de  principe  et  généraux,  conditions  d'établissement  dans  les 
départements, condition juridique et statut, trafic de main d'oeuvre et de 
faux  papiers  administratif,  expulsions  hors  de  France,  contrôle  des 
activités politiques et des mouvements et associations algériens en France. 
1963-1982.

art. 5-7 Conditions  d'entrée  et  de  séjour  des  ressortissants  d’Afrique  noire  en 
France, dossiers de principe et généraux, conditions de logement et foyers, 
expulsions  hors  de  France,  contrôle  des  activités  politiques  et  des 
mouvements d'opposition africains en France. 1958-1981.
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19970132 art. 1 Réglementation  sur  les  réfugiés,  bilans  sur  l'immigration  et  la  libre 
circulation des personnes, système informatique. 1952, 1954, 1970, 1978, 
1987-1991.

art. 2-13 Dossiers des réunions du groupe ad hoc-immigration, des conférences des 
ministres  européens  chargés  de  l'immigration  et  des  conseils  "justice-
affaires intérieures", (classement par ordre chronologique). 1991-1995.

19970133 art. 13-15 Maîtrise de l'immigration et contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers 
en France (loi n°93-1027 du 24 août 1993), contrôle d'identité (lois n°86-
1004 et 93-992), expulsions, lutte contre le travail clandestin. 1986-1993.

19970159 art. 1-8 Politique d'immigration en France : généralités, textes de base, préparation 
et suivi de lois, décrets et circulaires, divers. 1980-1995.

art. 8-15 Etrangers  en France.  -  Action sociale,  étudiants  étrangers,  scolarité des 
enfants d'étrangers, lutte contre le travail clandestin, gestion des dossiers 
d'étrangers,  éloignement  et  rapatriement  volontaire  des  étrangers.  1980-
1992.

art. 16-20 Droit d'asile en France : textes de base, groupe de travail interministériel 
sur les réfugiés (1986-1987), loi  n°90-550 du 2 juillet  1990 sur l'office 
français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides  et  textes  d'application, 
contrôle  dactyloscopique  des  demandeurs  d'asile,  circulaire 
interministérielle n°91-163 du 23 juillet 1991 sur les demandeurs d'asile 
déboutés,  associations  d'aide  aux  réfugiés,  bilans  statistiques  annuels. 
1985-1994.

art. 21-26 Coopération  européenne et  internationale.  -  Groupes  de  travail  CEE et 
Schengen  sur  l'immigration  et  le  droit  d'asile,  droit  et  contentieux 
communautaires,  coopération  bilatérale,  coopération  franco-algérienne 
(emploi et statut des algériens). 1986-1996.

19970376 art. 1-2 Préparation de la  loi  n°89-548 du 2 août  1989 relative à  l'entrée et  au 
séjour des étrangers en France, préparation des décrets d'application de la 
loi. 1986-1989.

art. 3 Coopération  européenne  en  matière  d'immigration  :  procès  verbaux  de 
réunions  du  groupe  ad  hoc-immigration,  convention  d'application  de 
l'accord de Schengen, système d'information Schengen. 1985-1991.

art. 4-5 Interventions auprès du ministre concernant la régularisation de titres de 
séjour d'étrangers. 1991-1994.

19970381 art. 1-3 Législation  et  réglementation  sur  l'entrée  et  le  séjour  des  étrangers  en 
France.  -  Préparation et  application des lois  n°86-1025 du 9 septembre 
1986, 89-548 du 2 août 1989, 93-1027 du 24 août 1993, 93-1417 du 30 
décembre 1993. 1984, 1986-1993.

art. 3-6 Droit  d'asile  en  France.  -  Généralités,  réglementation,  législations 
européennes comparées en matière de droit d'asile, situation de l'asile dans 
et hors de la CEE, coopération méditerranéenne occidentale, réunions du 
haut commissariat aux réfugiés, activités de l'office français de protection 
des réfugiés et apatrides. 1981-1995.

19980413 art. 1-4 Application  du  titre  VI  du  traité  de  l'Union  européenne  (coopération 
justice-affaires  intérieures)  ;  coopération  européenne  en  matière 
d'immigration  et  d'asile,  ouverture  de  l'Union  européenne  aux  pays 
d'Europe centrale et orientale. 1989-1996.
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19980547 art. 1-26 Dossiers  classés  par  pays,  concernant  notamment  :  le  contrôle  de 
l'immigration, la vie et le séjour des étrangers en France, le contrôle des 
activités politiques des communautés étrangères en France, l'information 
sur  la  situation  des  pays  étrangers,  les  relations  et  accords  bilatéraux. 
1929-1936, 1940-1994.

19990088 art. 1-14 Dossiers de demandes d’investissements étrangers en France. 1979-1994.

19990307 art. 5 Réglementation du commerce ambulant des étrangers. 1938-1982.

19990426 art. 8-12, 14, 60
Contrôle  de la  presse et  de la  librairie  étrangère à  l’importation.  1954-
1992.

art. 15-17 Dossiers d’associations françaises et étrangères. 1936-1983.
art. 24, 60, 62 Lutte  contre  le  racisme,  réglementation  des  contrôles  d’identité.  1970-

1987.

19990260 art. 1-10 Politique de l’immigration.  – Généralités, préparation et  application des 
textes  de base,  1945-1997 ;  comités interministériels,  1972-1973,  1989-
1991 ; lois du 09/09/1986, 24/08/1993, 1997, 1945-1997.

art. 10-24 Statistiques  des  étrangers  en  France,  1965-1975 ;  accueil  dans  les 
administrations, 1969-1985 ; action sociale, aide et soutien aux immigrés, 
1945-1984 ; travail, professions réglementées, nomades étrangers, travail 
saisonnier,  travail  clandestin,  étudiants  étrangers,  1940-1988 ; 
regroupement  familial,  1959-1986 ;  mariages  des  étrangers,  mineurs 
étrangers,  logement  et  SONACOTRA,  documents  administratifs,  1946-
1992 ; activités politiques en France, 1954-1986.

art. 25-32 Réfugiés, demandeurs d’asile, office français de protection des réfugiés et 
apatrides, 1954-1987 ; refoulement, expulsions (statistiques des étrangers 
expulsés),  1905-1917,  1935-1937,  1946-1996 ;  aide  au  retour, 
rapatriement, 1974-1985.

art. 33 Immigration dans les DOM-TOM. 1934-1985.
art. 34-36 Quelques dossiers par pays (Arabie saoudite à Zaïre). 1941-1987.
art. 37 Divers.  –  Maroc,  Maghreb,  séquelles  de  la  seconde  guerre  mondiale, 

sépultures militaires britanniques, déserteurs étrangers, dossiers d’affaires 
particulières  concernant  des  interdictions  de  séjour,  expulsions 
(Davidoitch, Gorny, Joinovici, Longo, Michelson). 1939-1982.

20000048 art. 1-351 Bureau des étrangers relevant des régimes spéciaux.
Dossiers de recours hiérarchiques d’étrangers en situation irrégulière suite 
à la circulaire du 24 juin 1997. 1997-2000.

20000447 art.1-236 Bureau  des  étrangers  relevant  du  régime  général  et  du  droit 
communautaire.
Dossiers de recours hiérarchiques d’étrangers en situation irrégulière suite 
à la circulaire du 24 juin 1997. 1997-2000.

20010452 Dossiers de M. de Croone, adjoint au sous-directeur des étrangers et de la 
circulation transfrontière.
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art. 1 Politique  européenne  de  l’immigration.  –  Circulation  des  personnes, 
franchissements des frontières et mise en œuvre de l’accord de Schengen. 
1980, 1987, 1991-1996.

art. 2-3 Politique  française  de  l’immigration.  –  Réforme  de  la  procédure  de 
demande d’asile, mise en œuvre de la circulaire du ministre de l’intérieur 
en date du 24 juin 1997. 1956, 1960, 1963, 1966-1967, 1980, 1982, 1984-
1985, 1992, 1996-1999.

art. 3 Réforme de l’Etat. – Organisation des structures en charge des étrangers, 
déconcentration  et  simplification  des  décisions  administratives.  1992, 
1996-1997.

20020120 art. 1-6 Arrêtés ministériels d'expulsion ou leur abrogation, arrêtés d'assignation à 
résidence ou leur abrogation, avertissements très solennels. 1987-1992.

20020478 art. 1-2 Documentation sur l'immigration et le travail clandestin. 1966-1996.
art. 3-11 Groupe  migration  du  conseil  justice-affaires  intérieures  de  l'Union 

européenne : comptes-rendus de réunions. 1991-1996.
art. 12-23 Accueil et séjour des étrangers. – Réglementation. 1979-1994.

20030517 Dossiers de Jean de Croone, adjoint au sous-directeur des étrangers et de la 
circulation transfrontière.

art. 1-9 Préparation et application des textes de lois : lois n° 89-548 du 2 août 1989 
relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, n° 93-
1027 du 24 août 1993 et 93-1417 du 30 décembre 1993 relatives à la 
maîtrise de l'immigration, dites "lois Pasqua ", n° 97-396 du 24 avril 1997 
portant diverses dispositions relatives a l'immigration, n° 98-349 du 11 mai 
1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et à l'asile. 
1945. 1952-1998.

art. 10-12 Politique française de l'immigration. - Lutte contre l'immigration et le 
travail clandestins ; traitement du problème des "sans-papiers" ; 
éloignement des étrangers et rétention administrative ; intégration des 
étrangers, acquisition de la nationalité française, aspects sociaux ; 
questions judiciaires et diverses. 1938-1939, 1946, 1955-2000.

art. 13-20 Travaux au sein de l'union européenne, participation au conseil "justice et 
affaires intérieures" (JAI), au comité stratégique sur l'immigration, les 
frontières et l'asile et au groupe à haut niveau "asile et immigration", 
jumelages et élargissement de l'union européenne, initiative "citoyens 
d'Europe". 1992-2001.

art. 21-22 Relations internationales, échanges entre les pays en matière de formation. 
1976-2001.

art. 23 Droit comparé. 1994-1999.
Ce versement est complété par le versement 20030516.

20030516 art. 1 Vidéocassette du service de l'information et des relations publiques (SIRP) 
(revue de presse du 17 au 18 décembre 1996 des émissions de télévision 
ayant trait au projet de loi portant diverses dispositions sur l'immigration). 
1996.
Ce versement complète le versement 20030517.

20030584 art 1-11 Fichier des associations "étrangères" rattachées à un pays ou à une zone 
géographique (classement par pays puis alphabétique). 1939-1981.
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art 12-14 Fichier des associations "étrangères" non rattachées a un pays (classement 
alphabétique). 1939-1981.

art 15-17 Fichier des associations "étrangères" dissoutes ou devenues "françaises" 
(classement alphabétique). 1939-1981.

art 17 Fichier des journaux "étrangers" (classement alphabétique). s d.
Ce versement sert d'index aux versements 19800042, 19840083 et 
19870799.

20050075 Dossiers de contentieux traités par le ministère de l'intérieur (échantillon).
art. 6-16 Contentieux du séjour. 1992-2003.
art. 17-23 Contentieux de l'expulsion. 1992-2002.
art. 24-32 Contentieux de l'asile territorial. 1996-2003.

Direction de la défense et de la sécurité civiles

19980227 art. 1 Relations internationales : correspondance classée par pays (coopération 
technique, échange d'informations, envois d'instructeurs ou de matériel), 
survol des pays étrangers en temps de paix. 1969-1977.

Haut-fonctionnaire de défense

19970281 art. 10 Projet de convention internationale sur la protection physique des matières 
nucléaires,  1976-1980 ;  accords  France-Etats-Unis  concernant  l’urgence 
nucléaire, 1977-1980.

Direction de la programmation, des affaires financières et immobilières

19990048 art. 5 Conditions de circulation et de séjour des étrangers en France durant la 
seconde guerre mondiale. 1939-1953.
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Les chercheurs travaillant sur l’Entre-deux-guerres consulteront avec profit  les archives 
rapatriés de Moscou.

Les dossiers de déplacement des personnalités étrangères en France et de personnalités  
françaises à l’étranger versés du service de protection des hautes personnalités, peuvent constituer  
des sources complémentaires.

Concernant les sources de l’histoire des étrangers en France, voir :
DERAINNE Pierre-Jacques, VEGLIA Patrick (association Génériques),  Les étrangers en France,  
guide des sources d’archives publiques et privées XIX  e   et XX  e   siècles  , Paris, Génériques – direction  
des Archives de France, 1999.

Les chercheurs peuvent également s'adresser aux organismes suivants :
- Office des migrations internationales (O.M.I.), 44, rue Bargue  75732 Paris Cedex  

15. Tél. 01-53-69-51-85 (service de la communication).
- Institut national d'études démographiques, 133 boulevard Davout  75020 Paris.  

Tél. 01-56-06-20-00 (service de documentation ouvert au public).
- Institut de géographie de l'université de Paris I (bibliothèque de géographie),191 

rue Saint-Jacques  75005 Paris. Tél. 01-44-32-14-00.
- Centre d'information et d'études sur les migrations, 46 rue de Montreuil 75011  

Paris. Tél. 01-43-72-49-34.
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