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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.
19940562 art. 10, 16-17 Les collectivités territoriales face à l’échéance du marché unique européen.
1986-1989.
19960135 art. 1-3

Gestion du FEDER dans les régions Auvergne, Bretagne, Guadeloupe,
Nord-Pas-de-Calais, Limousin, Midi-Pyrénées. 1986-1991.

19970026 art. 11

Enquête sur la gestion du FEDER. 1984-1991.

19980417 art. 15

Contrôle communautaire de l’utilisation du FEDER en Martinique. 1993.

20000265 art. 32

Contrôle de la commission de l’Union européenne sur les financements
FEDER en Provence Alpes Côte d’Azur de 1989 à 1993. 1989-1996.

20010448 art. 43-45

Commission interministérielle de coordination des contrôles
communautaires (section FEDER), assistance technique des fonds
structurels européens dans les régions Alsace, Rhône-Alpes, Aquitaine et
Bourgogne. 1996.

20040475

Dossiers du groupe permanent Euro présidé par M. Jean-Francois
Nouaille-Degorce, inspecteur général de l'administration.
Aspects juridiques du passage à l'Euro : conversion des sommes indiquées
dans les textes législatifs et réglementaires et effets de seuil, double
affichage, sécurité du passage à l'Euro fiduciaire et lutte contre la
contrefaçon. 1998-2001.
Aspects informatiques du passage à l'Euro. 1996-2002.
Passage à l'Euro dans les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités
territoriales. 1996-2002.
Actions de formation et de communication. 1998-2001.
Introduction de l'Euro dans les marchés publics. 1998-2001.

art. 5-7

art. 8
art. 9-13
art. 14-16
art. 17

Délégation aux affaires internationales
20030341
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5-7

art. 8-10
art. 11

Définition et application de la politique de coopération européenne en
matière de sécurité. 1998-2000.
Mise en oeuvre du traité d'Amsterdam. 1998-1999.
Application des accords de Schengen. 1999.
Préparation des conseils européens de Tampere et de Santa Maria de Feira.
1999-2000.
Mise en oeuvre de la coopération policière européenne. 1998-2000.
Préparation des conseils justice et affaires intérieures (classement par ordre
chronologique). 1998-2000.
Relations internationales. 1998-2001.
Préparation des entretiens et rencontres entre le ministre de l'intérieur et
des personnalités étrangères (classement par pays). 1998-2001.
Visite par le ministre de l'intérieur du siège d'Interpol à Lyon. 1998.
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art. 12

Conflit du Kosovo. 1998-1999.

Direction générale de l'administration
Direction de l'administration du territoire et des affaires politiques
19780123 art. 2

Rapports entre les différents états de la Communauté européenne. 1959.

19850762 art. 6

Rapports et documentation du conseil de l'Europe sur l'équipement,
l'urbanisme, l'environnement, l'organisation administrative. 1974-1984.

19880346 art. 1

Conseil de l'Europe. 1978-1983.

19900274 art. 2

Relations des régions avec l'Europe. 1987-1989.

19920472 art. 7

Marché unique européen. 1988.

19970328 art. 9

Pôles européens. 1985-1986.

19990011 art. 1-2

Fonds structurels européens. 1986-1995.

19990136 art.9

Information sur les institutions et les programmes et fonds européens.
1975-1996.

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.

19990418 art. 2-3
art. 4-16

Marché unique européen. 1988-1992.
Coopération internationale, coopération transfrontalière européenne,
abornement. 1955-1992.
Mission européenne de la ville de Strasbourg, 1985 ; organisation des
collectivités locales en Europe, 1974.

art. 36
20010258 art. 21

Suivi des politiques communautaires,
internationaux, 1994-1997.

1992-1998 ;

échanges

Direction générale des collectivités locales
19770143 art. 2

Communauté économique européenne. 1967.

19770350 art. 25-26

Conseil de l'Europe, commissions frontalières. Sans date.

19840080 art. 11-12

Rapports au conseil de l'Europe. 1975-1979.

19920590 art. 19-23

Relations extérieures et internationales des collectivités locales,
conférences européennes des pouvoirs locaux et des ministres responsables
des collectivités locales : dossiers de sessions. 1962-1984.
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19930580 art. 1-2

Actions extérieures des collectivités locales et coopération internationale :
dossiers de séances des comités et conférences du conseil de l'Europe
(conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe,
conférence des ministres chargés des collectivités locales, comité directeur
des autorités locales et régionales). 1986-1991.

19940073 art. 4-5

Relations internationales des collectivités locales, conseil de l'Europe,
commissions et groupes de travail, enquête. 1988-1993.

19950276 art. 1-2

Charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires : rapports sur
la situation des langues régionales en Europe et en France (enquête auprès
des préfectures), comptes-rendus des réunions du comité ad hoc d'experts
sur les langues régionales ou minoritaires en Europe (CAHLR). 19841993.
Projet de convention sur la participation des étrangers à la vie publique au
niveau local : notes, avis des directions du ministère et du comité directeur
pour les droits de l'homme (CDDH), 1988-1990 ; 9e conférence des
ministres européens responsables des collectivités locales à Bergen
(Norvège), les 14 et 16 mai 1991 : rapport de M. Philippe Marchand,
ministre de l'intérieur intitulé "participation et contrôle démocratiques".
1991.

art. 3

Direction générale de la police nationale
Cabinet du directeur général
19910302 art. 1-2

Organismes internationaux de coopération policière, activités de l'OIPC
(organisme de coopération internationale de police criminelle), groupe
Trévi, fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police,
institut international de police, service de coopération technique
internationale de police, conventions internationales en matière de sécurité.
1929-1981.

19920477 art. 1-2

Immigration : conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France,
réunions du groupe de travail "ad hoc" du Conseil européen sur
l'immigration. 1987-1991.
Lutte contre la drogue. - Délégation générale de la lutte contre la drogue et
la toxicomanie, coopération européenne, accords de Schengen. 1985-1991.

art. 2-4

19990138 art. 48

Coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme (groupe
Trévi). 1982-1994.

Unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion
20030374 art. 29-35

Dossiers particuliers.- Conférence Trévi des commandants d'unités
spéciales (1988), affaire Marillier (1989), Jeux olympiques d'Albertville
(1992), Jeux méditerranéens en région Languedoc-Roussillon (1993),
intervention a la maternelle de Neuilly-sur-Seine (1993), exposition "l'or
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des dieux - l'or du diable" (1994), coupe du monde de football (1998).
1989-1998.
Direction de l'administration de la police nationale
20000027 art. 6

Conseil européen des syndicats de police. 1990.

Direction centrale de la police judiciaire
19920026 art. 1-6

Coopération européenne, négociations et groupes de travail FrancoAllemand et Franco-Américain, travaux de la commission
interministérielle des stupéfiants et d'une mission d'étude sur la drogue
rattachée au cabinet du Premier ministre (Monique Pelletier, chargée de
mission). 1966-1981.

19930666 art. 9

Groupe Trévi. 1976-1990.

20040227 art. 1-18

Organisation internationale de police criminelle (OIPC) Interpol :
assemblées générales (1970-1999), comités exécutifs (1984-1999), comités
permanents sur la technologie de l'information (1986-1999), conférences
régionales européennes (1966-1999), américaines (1987-1999), des
Caraïbes et d'Amérique centrale (1975-1986), africaines (1985-1999),
asiatiques (1986-1998) et comités techniques (1983-1991). 1966-1999.
Colloques et conférences. 1986-1999.

art. 19-26
20040242 art. 1
art. 2
art. 3
art. 4-6
art. 7-11

Documentation générale sur le traité de Schengen et le système
d'information Schengen (SIS). 1991-1994.
Fonctionnement général du SIS. 1990-1994.
Coopération policière. 1990-1995.
Mise en place du SIS. 1988-2000.
Suivi du SIS. 1988-2000.

Direction centrale de la police aux frontières
19940564 art. 6-7

Groupe Trévi : procès-verbaux de réunions du groupe des hauts
fonctionnaires et des groupes de travail spécialisés. 1975-1986.

Direction centrale des renseignements généraux
19850087 art. 102-154 Europe. – Organismes internationaux, mouvements fédéralistes, dossiers
par pays et Etat (Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal,
République fédérale d’Allemagne, République démocratique allemande,
URSS, Vatican). 1944-1978.
Service central des compagnies républicaines de sécurité
19920171 art. 4

Forces de police dans les pays de la CEE. 1989.

Service de coopération technique international de police
19960183 art. 1-78

Coopération policière européenne en matière de lutte contre le terrorisme ;
- Législation, conventions, groupes de travail (club de Berne, conseil de
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l'Europe, club des Cinq), 1971-1992, préparation et mise en oeuvre des
accords de Schengen (réunions, groupes de travail, système informatique
Schengen), 1985-1992, réunions du groupe Trévi, 1976-1991, réunions du
groupe ad hoc immigration du conseil de l'Europe, 1986-1991.
19970135 art. 7-14

Europe. - Lutte contre le trafic des stupéfiants, immigration, sûreté
aéroportuaire, traité de l'Union Européenne, Schengen, Trévi, Europe
centrale et orientale. 1980-1993.

19970497 art. 12-31

Trévi. - Réunions de travail, présidences étrangères, groupes de travail
(Trévi 92, Trévi I, II, III). 1990-1994.
Schengen. - Groupes de travail, système informatique Schengen (SIS),
groupe central ministres, groupe ad hoc Sirene. 1989-1994.
Europol. - Groupes ad hoc, protection des données, unité drogue
Europol (UDE). 1990-1994.

art. 32-47
art. 48-56
19980293 art. 44-55

Coopération européenne. - Groupes de travail Trévi (Europol, Trévi II) ;
groupe ad hoc immigration. 1987-1993.

20030376 art. 1-3

Mise en oeuvre de la politique de coopération policière dans le cadre de
l'Union européenne. 1993-1999.

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
19880444 art. 1

Année européenne de la sécurité routière. 1985-1986.

19890576 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.

19900468 art. 3

Modification du permis moto et de la sécurité routière dans la communauté
économique européenne, année européenne de la sécurité routière, conseil
des communautés européennes sur les transports. 1984-1989.

19910795 art. 1-3

Elaboration des accords européens 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 Trevi 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.

19930541 art. 1-4

Comité directeur des droits de l'homme : procès-verbaux de réunions.
1977-1989.
Commission et cour européenne des droits de l'homme : dossiers d'affaires.
Conseil de l'Europe : comités d'experts, affaires juridiques, dossiers
concernant la défense des droits de l'homme. 1971-1990.
CEE et Schengen : directives communautaires, projets de lois, groupes de
travail et colloques, convention européenne des droits de l'homme. 19711991.
Droit comparé : documentation et requêtes individuelles. 1977-1992.

art. 5
art. 6-8
art. 9-18
art. 19-22
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19940368 art. 3
art. 4-10

art. 11-14
19950156
art. 1-11
art. 12-14
art. 15-19

Préparation de la ratification de l’Union européenne. 1991-1993.
Coopération européenne en matière d’immigration et de circulation
transfrontières, groupe Trevi, groupe ad hoc immigration du conseil
européen, réunion des ministres européens chargés de l’immigration.
1989-1994.
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.
Archives de M. Jean-Marc SAUVE, directeur des libertés publiques et
affaires juridiques. - Coopération européenne en matière d’immigration et
de circulation transfrontière.
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.
Dossiers de séances des réunions bilatérales avec la Grande-Bretagne,
l’Espagne, la Tunisie, l’Italie, l’Allemagne, le Danemark, la Suisse, le
Portugal (classement par pays puis par ordre chronologique). 1990-1992.
Elaboration de la convention d’application aux accords de Schengen :
dossiers de séances des réunions des ministres de la CEE, du groupe
central de négociation des accords de Schengen, du groupe des
coordonnateurs 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 art. 2-3

Conseil de l'Europe. 1955-1973.

19960359 art. 7

Groupes de travail Trévi (Trévi III : lutte contre la grande criminalité en
matière de stupéfiants, Trévi 92 : mise en oeuvre de l'acte unique
européen). 1991-1992.

19970132 art. 2-13

Dossiers de réunions du groupe "ad hoc immigration", des conférences des
ministres européens chargés de l'immigration et des conseils "justiceaffaires intérieures (JAI)" (classement par ordre chronologique). 19911995.

19970133 art. 17-25

Coopération européenne. - Réunions des ministres européens
justice/affaires intérieures, réunions et travaux du comité K4, des groupes
directeurs II (coopération policière et douanière) et III (coopération
judiciaire), négociations de l'application de l'accord de Schengen, groupe
Trévi. 1989-1996.

19970159 art. 21-25

Groupes de travail CEE et Schengen sur l'immigration et le droit d'asile,
droit et contentieux communautaire. 1986-1996.

19970376 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 (SIS). 1985-1991.
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19970381 art. 3, 5

Législations européennes comparées en matière de droit d'asile, situation
de l'asile dans les pays de la CEE et hors CEE. 1945-1995.

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.

19990426 art. 13

Application du traité de Rome au secteur de la presse. 1963-1976.

19990089 art. 1-5, 8, 10-11, 16-18
Requêtes adressées à la commission européenne des droits de l’homme. –
dossiers d’affaires. 1989-1997.
art. 6-7, 9
Correspondances juridiques diverses (coopération européenne policière,
accords de coopération). 1990-1997.
20010452
art. 1

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

20020478 art. 3-11

Groupe migration du conseil justice-affaires intérieures de l'Union
européenne : comptes-rendus de réunions. 1991-1996.

20030517

Dossiers de Jean de Croone, adjoint au sous-directeur des étrangers et de la
circulation transfrontière.
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.
Relations internationales, échanges entre les pays en matière de formation.
1976-2001.
Droit comparé. 1994-1999.
Ce versement est complété par le versement 20030516.

art. 13-20

art. 21-22
art. 23
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.

Direction de la défense et de la sécurité civiles
19800040 art. 2

Protection civile en Europe, travaux du conseil de l'Europe, rapport sur la
protection industrielle dans les pays de l'OTAN. 1958-1976.

19920176 art. 63-64

Demandes d'aide à la communauté économique européenne. 1982-1986.
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19970293 art. 13

Coopération européenne. 1983-1984.

Haut-fonctionnaire de défense
19970281 art. 7

Comité technique interministériel pour les questions relatives à
l’application du traité instituant la communauté européenne de l’énergie
atomique, 1989-1991 ; réunion européenne sur la sécurité, 1971-1978.

Direction de la programmation, des affaires financières et immobilières
19950073 art. 1-3
art. 6-7

Dossiers financiers concernant la coopération technique internationale de
la police, la coopération européenne, l'immigration et le contrôle des
frontières. 1951-1992.
Dossiers sur Europol, l'institut des hautes études de la sécurité intérieure,
la loi sur la sécurité intérieure. 1990-1993.
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