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INTRODUCTION

Référence
19780222/1-19780222/14
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de l'administration ; Direction des personnels, des affaires politiques et de
l'administration territoriale ; Services rattachés au Directeur ; Secrétariat général
Intitulé
INTERIEUR; PERSONNELS ET AFFAIRES POLITIQUES
Date(s) extrême(s)
1940-1976
Nom du producteur

• Secrétariat général (direction des personnels, des affaires politiques et de l'administration territoriale, ministère de
l'Intérieur)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Ce versement du Secrétariat Général de la Direction Générale de l'Administration comprend plusieurs parties, assez
disparates.
La première partie concerne l'organisation du Gouvernement de Vichy, de son administration et de l'épuration.
La seconde partie donne la composition des Ministères entre 1958 et 1966, et traite de l'organisation du Ministère de
l'Intérieur entre 1949 et 1975.
Viennent ensuite la constitution de l'E.N.A., sa réforme de 1969-1970, et quelques notes sur les modifications et
attributions du Corps Préfectoral, ainsi que la formation des Préfets et Sous-Préfets.
On y trouve enfin quelques rapports du C.N.A.T. pour le programme du VIème Plan.
Sommaire Art 1-2 : Gouvernement de Vichy, administration centrale, préfets, épuration de 1944, amnistie, 1940-1969
Art 3 : Protocole, composition du Sénat, de l’Assemblée Nationale, du gouvernement, le Président de la République,
échanges internationaux, 1963-1966 Art 3-6 : Composition des ministères de 1958 à 1966, questions écrites, visites
officielles de 1949 à 1976, personnels administratifs et de Police, organisation du ministère et de ses directions de 1962
à 1974 Art 6-12 : Ecole Nationale d’Administration, corps préfectoral, tribunaux administratifs, réception à l’Elysée de
responsables économiques et sociaux, 1955-1975 Art 12. Administration communale, 1970 Art 13-14 : Commission
Nationale d’Aménagement du Territoire entre 1970 et 1973, projets de lois de finances de 1970-1971
TERMES D'INDEXATION
organisation administrative; gestion du personnel; épuration administrative
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Répertoire (19780222/1-19780222/14)
19780222/1
MI 10955
Gouvernement de Vichy, épuration, amnistie:
Gouvernement de Vichy:
Actes constitutionnels. Organisation des grands corps de l'Etat; pouvoirs des Préfets, organisation des Cours de
Justice, du Conseil National de la juridiction administrative, des Ministères et Secrétariats d'Etat du
Gouvernement. - Loi du 10 Juillet 1940, relevant de leurs fonctions certains magistrats, fonctionnaires et agents
civils et militaires de l'Etat. - Loi du 14 Septembre 1941, portant statut des fonctionnaires de l'Etat. Liste des
fonctionnaires préfectoraux évincés, arrêtés ou déportés par les allemands, 1944.
Délégations des attributions administratives et des pouvoirs de tutelle des Préfets et Sous-Préfets dans les
départements et les fractions de départements non occupés, 1940. - Conseil National de la Résistance, 19441945.
19780222/2
MI 10956
Statistiques des victimes de la guerre internés, déportés ou fusillés, en fonction sous l'occupation; Corps
Préfectoral, Inspection Générale de l'Administration, Police.
Epuration administrative:
Textes du Gouvernement Provisoire, 1944. Commission d'épuration, liste des Préfets du Gouvernement de
Vichy sanctionnés et non sanctionnés, 1944-1953. Révisions de situations administratives après l'épuration et la
réintégration de fonctionnaires, listes, 1950-1952.
Loi d'amnistie:
Lois du 16 Avril 1946, 16 Août 1947, 5 Janvier 1951, 6 Août 1953, avec les listes des Préfets ayant subi
l'épuration, 27 Mars 1956, 31 Janvier 1959, 31 Juillet 1959, 23 Décembre 1964, 17 et 18 Juin 1966, 23 Mai 1968,
31 Juillet 1968 et 30 Juin 1969.
19780222/3
MI 10957
Protocole:
Composition du Sénat, l'Assemblée Nationale, le Gouvernement, la Présidence de la République. - Audiences du
Président de la République. Ordre de préséance des Préfets, 1963-1966.
Echanges internationaux:
Fondation Européenne des échanges internationaux. - Notes concernant les organisations de stages et les
voyages à l'étranger pour les Hauts-Fonctionnaires, 1963-1972.
Stages de Sous-Préfets turcs en France et de Sous-Préfets français en Turquie, 1959-1964. Cours de
perfectionnement linguistique, 1963.
Ministères, généralités, composition, questions écrites, visites officielles:
- Composition des Ministères de 1958 à 1966.
19780222/4
MI 10958
Questions écrites:
De 1949 à 1976 et réponses. Notes au Ministère de l'Intérieur sur les travaux parlementaires, 1947-1970.
Visites officielles des membres du Gouvernement dans les départements, 1969, 1970, 1971.
Organisation du Ministère de l'Intérieur:
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Textes, circulaires et notes de service, 1949-1975. - Circulaires et notes d'information du Ministère de l'Intérieur
et des Rapatriés, interventions en faveur des rapatriés, correspondances et notes, 1962-1975.
19780222/5
MI 10959
Fusion des cadres de l'Administration Centrale, 1955. - Réforme du service d'Assignation à Résidence, 19591960. - Déconcentration des services de l'Administration Centrale, 1970-1972.
Direction Générale de la Sûreté Nationale:
Nomination du Directeur des Renseignements Généraux, 1963. Mutations et créations de postes, 1963-1973.
Textes et circulaires relatifs au recrutement d'inspecteurs et officiers de police, 1968-1973. Missions des écoles
techniques de la police, 1968-1973. VIIème Plan de Sécurité routière, 1974.
Direction Générale des Affaires Politiques et de l'Administration du Territoire:
Constitution interne et attributions, 1960-1962. Aménagement des locaux, répartition des bureaux, 1960-1964.
Rapport de la Cour des Comptes sur la comptabilité administrative du Ministère, 1970-1971. Travaux législatifs,
1970-1971.
19780222/6
MI 10960
Réorganisation de l'Administration Centrale, 1946-1972.
Protection Civile:
Programme d'équipement, 1957-1958. - Organisation du service national de la protection civile, 1958-1968.
Jeunesse et Sports:
Comité de la médaille, jury, concours d'inspecteurs, 1973-1975.
Ecole Nationale d'Administration:
Répartition des effectifs de l'E.N.A. dans l'Administration, 1955-1974.
19780222/7
MI 10961
Association des anciens élèves de l'E.N.A., affectation au Ministère de l'Intérieur, conseil d'administration,
1968-1974. Recrutement au sein du Corps Préfectoral. Décrets, question écrite sur l'avenir du Corps des SousPréfets, 1954-1972.
Réforme de l'E.N.A.:
Rapport de la Commission BLOCH-LAINE et du Conseil restreint de l'Elysée. Note de la D.G.A.P.A.T., 19691970. Projet de décret sur les conditions d'accès à l'E.N.A., 1971.
Corps Préfectoral et Tribunaux Administratifs:
Réception par le Président de la République des Préfets de Région, 1970.
Notes sur les Préfets, notes et documentation sur la situation économique, sociale et politique des Régions.
Convocation des Préfets par le Premier Ministre:
Janvier et Février 1960. - Rapports des Préfets en prévision de l'audience. - Note du Premier Ministre aux
Préfets. - Circulaire de convocation des Préfets, 10 Juillet 1969. - Remodelage cantonal, 1972, note du Ministre
de l'Intérieur. - Réunion des Préfets de Région, 18 Décembre 1973, mise en place de la réforme régionale.
19780222/8
MI 10962
Réception à l'Elysés:
Des responsables économiques et sociaux des régions, 1970-1971.
Projet de réforme pour le recrutement du Corps Préfectoral.
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Nouveau mode d'affectation des élèves à la sortie de l'E.N.A.
Projet de décret, 1969-1977.
Modification de postes au sein du Corps Préfectoral:
Création de postes de Préfets hors-classe et de Secrétaires Généraux de Préfecture, Chargés de Mission,
élévation d'indices, 1955-1967.
Circulaires proposant des postes à certains membres du Corps Préfectoral et de l'Administration, en France et à
l'étranger, 1963-1974.
19780222/9
MI 10963
Préfectures:
Classement territorial de postes de l'administration préfectorale. - Projet de décret pour la création ou la
suppression de postes, renforcement d'effectifs, 1964.
Renforcement de l'état-major préfectoral, 1968. - Recensements de la démographie et de l'emploi par
départements, modification d'arrondissements, 1957-1968.
Préfets délégués pour la Police:
Réorganisation des services de la Police dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône et le Nord, 1972. Coût de cette
réorganisation.
Représentation des Préfets aux manifestations officielles, 1970-1971. Abstention des Préfets de certaines
manifestations à caractère politique, 1945-1972.
Circulaires concernant les déplacements officiels des membres du Gouvernement, 1952-1973.
19780222/10
MI 10964
Mission d'information des Préfets:
Leurs relations avec les services extérieurs de l'Etat. - Concours de l'O.R.T.F. pour l'information de l'opinion
publique dans les départements ainsi qu'auprès des autorités étrangères, circulaire du 20 Septembre 1972 aux
Préfets concernant les sondages d'opinion, 1965-1973.
Sous-Préfets chargés de mission:
Pour les affaires économiques auprès de certains Préfets; Aisne, Ardennes, Bouches-du-Rhône, CharenteMaritime, Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère,
Landes, Meurthe-et-Moselle, Oise, Basses-Pyrénées, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Sarthe, Seine-et-Oise, Vendée,
1959-1966.
Politique des stages:
Groupement de promotion professionnelle, 1972. Stages d'information au profit de Sous-Préfets et d'attachés de
Préfecture, 1959-1975.
19780222/11
MI 10964 bis
Intégration de Sous-Préfets dans d'autres Corps, 1960-1961:
Circulaires n o 71-273 du 22 Mai 1971 et 72-295 du 2 Janvier 1972 aux Préfectures pour proposition de postes
cedes Sous-Préfets.
Postes offerts aux fonctionnaires du Corps Préfectoral, 1973-1974.
19780222/12
MI 10965
Stages d'information pour les Préfets et Sous-Préfets:
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A Nainville-les-Roches, 1965-1975. - Rapports des Préfets répondant à la circulaire n o 70-560 du 21 Décembre
1970 sur l'accroissement du rôle des Sous-Préfets d'arrondissement, 1971 et avis du Ministre. - Création de
postes de secrétaires généraux adjoints, 1968-1974.
Tribunaux Administratifs:
Statuts et modifications, textes, 1956-1967. Nominations, reclassements, tableaux d'avancement, candidatures
et postes, 1958-1970.
Administration Communale:
Statut des personnels, projet de questions écrites concernant leur carrière, Novembre 1970. - Fiches
d'information sur les finances communales et l'organisation communale. - Circulaires. Déconcentration de
simplification de l'administration communale, allègement de la tutelle administrative sur les communes, 1970.
Distinctions honorifiques:
Candidatures, textes, remises de décorations, 1959-1976.
Centre Beaubourg:
Conseil restreint du 30 Mai 1972.
Education Nationale. 1971-1973:
Conseil des établissements d'enseignement public, Conseil départemental d'enseignement primaire, formation
professionnelle des enseignants, 1971-1973.
19780222/13
MI 10965 bis
Commission Nationale de l'Aménagement du Territoire:
Rapports de réunions, 1970-1973.
19780222/14
MI 10965 ter
Projet de loi de Finances pour 1971-1972, rapport C.N.A.T. VIème Plan, 15 Mai 1971. Programmes régionaux de
développement et d'équipement du VIème Plan, Octobre 1972; rapport du groupe de travail, schéma directeur
de l'équipement aéronautique, Novembre 1972.
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