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Identification 
Référence  service d'archives  SHDGR_INV_22  R 2-39_SGA_ Direction de la fonction militaire 
        et du personnel civil. 
 
Cotes extrêmes    GR 22 R 2-39 
 
Niveau de description  Versement. 
 
Nombre d'éléments              3,5 mètres linéaires, 38 articles 
 
Contexte  
 
Nom du producteur   SGA \ Direction de la fonction militaire et du personnel civil. 

 
Fonction et activités Cet  organisme a pour fonction la gestion du personnel militaire et 

civil ainsi que l’élaboration et le suivi de la réglementation. En ce qui  
concerne le service national, l’action de la DFMPC se faisait en 
liaison avec le Direction centrale du service national à qui incombait 
le recrutement. 

 
Historique de conservation  Ces archives ont été versées au SHAT en 1999 puis cotées 

provisoirement 2000 Z 1387. Ce versement fait l’objet d’un tri et  d’un 
classement en série 22 R en 2015. 

 
Modalités d'entrée   Versements du service producteur. 

 
Contenu et structure 
 
Présentation du contenu    Ce versement est composé principalement de documents relatifs à la 

réglementation sur le service national ainsi qu’à l’activité de la 
Commission armées-jeunesse, organisme de concertation entre le 
ministère de la Défense et différents représentants d’organisme civils. 
La réforme du service national de 1997 concerne un grand nombre de 
documents de ce fonds. 

 
Tri et éliminations.  Eliminations des documents concernant des recours de particuliers 

relatifs à leur situation au regard du service national. 
 
Dates extrêmes   1980-1998 
 
Accroissements   Fonds ouvert. 
 
Mode de classement   Classement thématique. 
 

Conditions d'accès et d'utilisation 
 
Modalités d'accès  Documents librement communicables. 

 
Modalités de reproduction  Reproduction sur autorisation. 
 
Auteur    Christophe Gaber (2015) 



 
GR 22 R 2-4 

Commission armées-jeunesse. 
 
 
GR 22 R 2 
Comptes rendus de réunions plénières de la commission armées-jeunesse (1985- septembre 
1993) : notes et fiches. 
           1985-1993 
 
GR 22 R 3 
Comptes rendus des conseillers militaires à la commission armées jeunesse (1987-septembre 
1992), comptes rendus d’études de la commission armées jeunesse (1988-1990). – Groupe 
d’étude n°1 (circonscription et solidarité), groupe d’étude n°2 (renouveau du service 
national), groupe de réflexion, groupe «information, réserves» : notes, fiches.   
           1987-1992 
 
GR 22 R 4 
Comptes rendus d’études de la commission armées jeunesse. – Groupes «activité défense», 
«vécu du service national» «technique» «réserve» «information réorganisation» «conscription 
et armée de métier», «perspectives de la conscription», «renouveau du service national»: 
notes, fiches.          1990-1993 
 
 

GR 22 R 5-38 
Service national  

 
 
GR 22 R 5 
Compte rendus de réunions entre la direction de la fonction militaire  et la direction du service 
national.          1986-1991 
 
 
GR 22 R 6 
Protocoles entre la défense et l’éducation nationale. – Réglementation et mise en œuvre : 
notes, fiches, comptes rendus. 
            1982-1993 
 
GR 22 R 7  
Projets de lois modifiant le code du service national (1991-1996) : statut social des réservistes, 
documentation et textes règlementaires (1990-1994).  
           1990-1996 
 
GR 22 R 8-9 
Loi du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national.  
 

8 Versions successives du projet de loi 92-19, réponses des armées et de 
l’administration. 

1990-1992 
 



9 Avis du conseil d’Etat, correspondances échangées avec le Premier ministre et 
les ministères concernés, rapport de synthèse de la commission interministérielle des 
formes civiles du service national. 

1990-1992 
 
GR 22 R 10  
Projets de décrets relatifs au service national dans la police (1985-1988), documents 
parlementaires sur le service national (1980-1990), projet de décret modifiant l’article R 131 
du service national (1991), évaluation du coût de la suppression du service national (1995). 
           1980-1995 
 
GR 22 R 11  
Projets de décrets pris en application de la loi du 4 janvier 1992 modifiant le code du service 
national (1992), service de la coopération (1993), conséquences de la réforme du droit de la 
nationalité sur le service national (1993-1994), projet de décret créant un service de sécurité 
civile dans l’environnement (1993-1994), projet «Globus» (création du service national 
d’action humanitaire (1989-1993)), projet d’instruction ministérielle traitant des règles de vie 
à l’intérieur des centres du service national et de décret relatif au volontariat (1991), 
obligations d’activité du service national des Français résidant à Berlin ou en ex-RDA (1991-
1992), projet de décret relatif à la constitution et à l’organisation du corps de réservistes de la 
défense civile et économique (1988-1994) projet de décret pris en application de l’article L.23 
modifié (1990-1991), service actif dans la gendarmerie (1990-1991), projet de décret 
modifiant certaines dispositions du code du service national relatifs aux volontaires militaires 
féminin (1993-1994).          1989-1995 
 
 
GR 22 R 12  
Préparation des décrets à prendre en application de l’article L6 du code du service national, 
travaux de la commission interministérielle des formes civiles du service national (1990-
1993), rapport de M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur du projet de loi sur le service national 
(1991), cas particuliers de reports d’incorporation (1985-1987), mise en œuvre par les préfets 
des directives du Premier ministre concernant les formes civiles du service national (1995). 
           1991-1995 
 
GR 22 R 13  
Réponses aux questions posées par M. Chauveau, rapporteur du projet de loi sur le service 
national (1991), comptes rendus de débat au Sénat et à l’Assemblée nationale (1992), compte 
rendu de réunion interministérielle sur le projet de décret complétant certaines dispositions du 
code du service national (service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire), avis du 
Conseil d’Etat (1992).  
           1991-1992 
 
GR 22 R 14 
Projets de décrets modifiant le code du service national : regroupement de la  durée des 
différentes formes du service national, suppression du service actif de défense, service 
national dans la police, service de sécurité civile, dispenses pour jeunes Français résidant à 
l’étranger, solde spéciale des jeunes gens hospitalisés lors des opérations de sélection (1986-
1992),  projet de loi portant organisation des réserves- rapports  «Demain les réserves : un 
contrat de citoyenneté» , «Les réserves dans le concept d’emploi des forces», documentation. 
(1994-1996).           1986-1996  



GR 22 R 15 
Règlementation relative aux dispenses (1989), réglementation et projet d’instruction relatif au 
service national dans la police (1986-1993). 
           1986-1993 
 
GR 22 R 16 
Instruction de 1993 sur le service national dans la police,  instruction sur la participation de 
militaires appelés à des opérations extérieures, projets d’instructions interministérielles 
relatives à la présentation devant la commission juridictionnelle de jeunes gens ayant été 
condamnés, raccompagnement de déserteurs par la gendarmerie (1992-1996), report de l’âge 
limite d’incorporation pour les étudiants en médecine et chirurgie dentaire (L.10), (1994-
1996), réforme du code de justice militaire (1994). 
           1992-1996 
 
GR 22 R 17 
Projet de décret modifiant le code du service national (1992-1994), fonctionnement de la 
commission de sélection du personnel scientifique du contingent (1964-1975), projet de 
décret sur l’harmonisation des indemnités versées aux appelés militaires affectés auprès 
d’administrations civiles au titre des protocoles (1992-1994), projet de décret relatif au service 
de sécurité civile en qualité d’auxiliaire de l’environnement (1993), statut des conductrices 
ambulancières (1993-1995), intégration dans les réserves militaires des volontaires féminins 
qui n’ont pas accompli de service national (1994), projet d’instruction ministérielle relative au 
volontariat service long dans l’armée de terre (1994-1995), réglementation des VSL. 
           1964-1996 
 
GR 22 R 18 
Formes civiles du service national (1992-1994), dispositions du code du service national 
relatives au service de défense, projet de décret relatif à la disponibilité et à la réserve dans la 
politique nationale et complétant le code du service national (1994-1995). 
           1992-1995 
 
GR 22 R 19  
Projet de décrets modifiant le code du service national (1990-1992), projet de loi relatif aux 
réserves (1992), projet de loi relatif aux objecteurs de conscience (1991), projet de loi relatif 
au service national dans la police (1986), création d’un service civil communal d’intérêt 
général (1992), création d’un service de sécurité civile (1991), création du service national de 
solidarité (1991). 
           1986-1992 
 
GR 22 R 20 
Travaux relatifs aux différentes formes du service national : emplois militaires à caractère 
général, volontariats service long et service national actif et dans la coopération, objecteurs de 
conscience, plan «réserves 2000», cas particuliers de reports d’incorporation, insoumis, 
fonctionnement de la commission juridictionnelle de la direction centrale du service national, 
service de sécurité civile, dispositions pénales, effectifs en scientifiques du contingent, 
réunions de la commission centrale du service de défense, affectations individuelles et 
collectives de défense, organisation de la défense dans le domaine économique, mobilisation 
des personnels civils français travaillant aux FFA sous contrat de droit allemand . 
           1989-1994 
 



GR 22 R 21 
Statuts des objecteurs de conscience, déconcentration de la gestion des objecteurs de 
conscience (1992-1993), déconcentration des opérations d’incorporation des objecteurs de 
conscience (1993-1994). 
           1992-1994 
 
GR 22 R 22 
Mise en œuvre du protocole «ville» : mise à disposition de militaires du contingent au titre de 
la politique de la ville, harmonisation des indemnités à verser aux appelés militaires effectuant 
un service actif à finalités civiles, application du protocole dans les DOM-TOM.  
           1992-1995 
 
GR 22 R 23  
Projet de décret créant un statut de réserviste de défense (1989-1993) , réforme des modalités 
de recensement militaire et de sélection, mise en place du système E.S.P.A.C.E. (Emploi d’un 
système de passage automatisé et de correction des examens), questions liées à l’aptitude 
(1990-1994). 
           1989-1994 
 
GR 22 R 24  
Evaluation du système d’information de la direction centrale du service national, 
correspondances relatives à la création du conseil de gestion de la direction centrale du 
service national, modifications du code du service national.  

1989-1994  
    

GR 22 R 25  
Mise à disposition d’appelés au profit du commissariat à l’énergie atomique (1993-1997), 
article L 6 du code du service national fixant le nombre et la qualification des jeunes gens 
incorporables et le nombre des jeunes gens pouvant bénéficier d’un report d’incorporation en 
1994 (1993). 
           1993-1997 
 
GR 22 R 26-27 
Comptes rendus d’activités des comités départementaux des formes civiles du service 
national, classement par département.  

1995-1997 
 

26  Départements 01 à 50. 
 
27  Départements 50 à 95. 

 
GR 22 R 28  
Comptes rendus de réunions de création des comités départementaux du service national à 
finalités civiles (1995), projets de lois modifiant le code du service national, service civil 
(1982-1994) 
           1982-1994 
 
 
 
 



GR 22 R 29 
Application de la convention franco-algérienne relative au service militaire des doubles 
nationaux.  
           1987-1988 
 
GR 22 R 30  
Commission mixte franco-polonaise : comparaison du service national français et du service 
national polonais, documentation (1992),  documents préparatoires à la visite d’une délégation 
roumaine pour l’étude de la professionnalisation dans les armées (1992). 
           1992 
 
GR 22 R 31  
Protocoles d’accord service national - ville et ANPE (Agence nationale pour l’emploi) : 
réglementation et application.        1992-1998 
 
  
GR 22 R 32  
Rapports d’activités d’appelés mis à disposition des quartiers urbains outre-mer, mise à 
disposition d’appelés du contingent au titre du protocole «ville» ; projets d’avenants au 
protocole (1995-1997).          
           1995-1997 
 
GR 22 R 33  
Projet de convention relatif aux obligations d’activité du service national pour 
l’accompagnement des personnes handicapées vivant à domicile (1991-1992), mise à 
disposition d’appelés du contingent. 
           1991-1993 
 
GR 22 R 34 
Modalités du recensement militaire (1992-1994), illettrisme (1988-1989), protocoles d’accord 
passés les ministères de la  Culture et de l’Education nationale (1984-1996), prise en compte 
de la période du service national actif dans une pension du régime général de sécurité sociale 
(1986-1992), projet de décrets concernant la création du corps de la défense civile et 
économique (1994). 
           1984-1996 
 
GR 22 R 35-38 
Loi de 1997 sur la réforme du service national : notes,  fiches, rapports, coupures de presse. 
           1995-1997 

 
35 Projet de loi portant sur l’organisation de la réserve et du service national. 

           1997 
 

36 Projet de loi sur les réserves et le service de défense : débat sur la conscription, 
instauration « du rendez-vous citoyen ». 

      1995-1996 
  

 
 
 



 
37 Recensement et le rendez-vous citoyen, préparation de l’instruction 

ministérielle définissant les règles de vie au sein des centres du rendez-vous 
citoyen (1996-1997), projet de loi modifiant le code du service national. -
auditions du ministre de la Défense devant les commissions parlementaires, 
déclarations du gouvernement, du CEMAT, textes proposés pour la réforme 
(1996). 

           1996-1997 
 

38 Examen des amendements au projet de loi portant réforme du code du service 
national (1997), organisation générale de la réserve (1996) 

            1996-1997 
 

 
Forces de complément-cadre juridique. 

GR 22 R 39 
Projet de loi relatif à la constitution de flottes auxiliaire occasionnelle et maritime de 
complément, réglementation sur les réquisitions (1983-1990), projets de lois relatifs à la 
constitution de la flotte maritime de complément et de la force auxiliaire occasionnelle (1985-
1994), projet de loi relatif au transport aérien militaire de complément (1990-1992). 
           1983-1994 
 


