
Rapport au Parlement sur l'application de la loi no 2008- 
696 du 15 juillet 2008 relative aux archives et de la loi organique 
no 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil 

constitutionnel 



Pour la loi ordinaire relative aux archives, seules les dispositions de la loi du 15 
juillet 2008 sur les archives relatives aux nouveaux délais de communicabilité des archives 
publiques étaient immédiatement applicables, les autres dispcsitions nouvelles devant faire 
l'objet de décrets en Conseil d'Etat. Pour la loi organique, l'abaissement du délai de 
communicabilité des archives du Conseil constitutionnel entrait en vigueur le 1" janvier 
2009. 

L'information du public et des professionnels des archives 

L'application immédiate des nouveaux délais de comrnunicabilité des archiles 
publiques a conduit la direction des archives de France à engager une campagne de 
communication auprès d'une part du réseau des archives publiques, archives nationales et 
services d'archives relevant des collectivités territoriales, et d'autre part des lecteurs des 
archives, des milieux universitaires et scientifiques, des généalogistes adhérents à des 
cercles et associations, des génealogistes professionnels et enfin du grand public. 

C'est ainsi qu'aux Archives nationales, aussi bien sur le site de Paris que sur celui 
de Fontainebleau, les lecteurs ont été invités à faire part de leurs interrogations en matière 
de demandes de dérogations notamment. Parallèlement, plusieurs séances d'information 
ont été organisées pour le grand public sur le site parisien des Archives nationales. Si ces 
séances ont connu un succès certain, de la part des généalogistes notamment, désireiix de 
connaître les nouvelles règles d'accès aux documents d'état civil, très peu d'interrogations 
ont été formulées par les chercheurs scientifiques. La même constatation a été faite dans 
les services publics des collectivités qui ont développé des procédures analogues. 

Les nouveaux délais de communicabilité des archives publiques apparaissent dans 
ces conditions parfaitement adoptés par le grand public et par les chercheurs qui apprécient 
les nouvelles possibilités qui leur sont offertes. En revanche. ont été enregistrées. mais 
elles sont rares, quelques réactions individuelles d'inquiétude devant l'abaissement des 
délais de comrnunicabilité des archives judiciaires et d'état civil. 

Eléments statistiques 
Les statistiques livrées par l'observatoire national des dérogations témoignent de 

l'impact des nouveaux délais de communicabilité des archives publiques pour la recherche 
scientifique et de l'ouverture de nouveaux fonds aux chercheurs en histoire contemporaine. 
L,a comparaison des chiffres du dernier trimestre de l'année 2007 et du dernier trimestre 
2008 illustre en effet une diminution très sensible du nombre des demandes de dérogations, 
conséquence de l'abaissement des délais de communicabilité et but poursuivi par les 
initiateurs de la loi de 2008. Le nombre de dérogations aux délais légaux de 
communicabilité accordées par la direction des archives de France a en effet diminué de 2 1 
% pour le site parisien des Archives nationales, de 34,4 % pour le site de Fontainebleau des 
Archives nationales, de 69 % pour les Archives nationales de l'outre-mer à Aix-en- 
Provence, de 63,5 % pour les archives des établissements publics et enfin de 51 % pour les 
archives territoriales. régionales, départementales et communales. Toutes catégories 
confondues, le nombre de dérogations a diminué entre les deux périodes étudiées de 47 %. 



Si l'on étudie plus précisément la nature des sujets de recherche déclarés par les 
lecteurs, le nombre d'articles demandés en dérogation portant sur la Seconde guerre 
mondiale passe entre les deux périodes de 2212 à 1327 (seuls sont désormais soumis aux 
dérogations les fonds judiciaires) mais c'est sans doute sur les recherches relatives à la 
Guerre d'Algérie que l'évolution est la plus significative puisque le nombre d'articles 
communiqués par dérogation passe de 1 O83 à 193. 

L'application de la loi de 2008 et des nouveaux délais de communicabilité a suscité 
davantage d'interrogations de la part des milieux professionnels inquiets des modalités 
pratiques d'application de certaines modifications apportées au texte initial du 
gouvernement. Ainsi, la réduction du délai de communicabilité lorsque les individus 
concernés sont décédés ou l'augmentation de ce même délai lorsque les documents portent 
sur des mineurs ont alimenté un vaste débat au sein de la profession. Il en est de même 
pour la communication et le versement des registres de l'état civil. 

Par ses messages en date du 16 juillet, dès l'adoption de la loi. puis du 20 
septembre 2008, la direction des archives de France a déjà répondu aux questions les plus 
urgentes formulées par le réseau des archivistes. Plusieurs instructions sont en cours de 
validation au sujet de la communication de différentes catégories de documents pour 
lesquelles des interrogations subsistent mais elles ne pourront être diffusées qu'après 
l'accord des ministères concernés. 

L'harmonisation des régimes de communicabilité 

L'application des nouveaux délais de communicabilité fixés par la loi de 2008 mais 
également les modalités pratiques de communication exigent une harmonisation avec 
différents régimes de communication particuliers à certaines catégories de documents. 
Pour l'état civil par ailleurs, il convient d'achever une harmonisation qui n'avait pas été 
conduite à son terme après le vote de la loi de 1979 sur les archives dans le domaine des 
dérogations. 

Des contacts ont été pris immédiatement avec les ministères concernés afin de 
parvenir à cette harmonisation indispensable : 

- avec le ministère de la Justice, un groupe de travail a été décidé lors de la réunion 
interministérielle du 4 septembre 2008. A l'issue de plusieurs réunions de travail. l'accord 
s'est fait sur les modalités de versement et de communication de l'état civil. 

- avec le ministère de 1'Economie et des Finances. a été négociée la modification de 
l'article L. 106 du code des procédures fiscales sur le versement et la communication des 
documents de l'Enregistrement. Le décret no 2008-1055 du 10 octobre 2008 porte sur les 
modalités du versement des archives hypothécaires dans les services départementaux 
d'archives et la suppression des centres spéciaux d'archives hypothécaires. 

- avec la direction générale de l'INSEE, ont été mises au point les modalités de 
nouvelles procédures en matière de communication, par dérogation, des données 
statistiques nominatives. Ces dispositions ont été intégrées au décret no 2009-31 8 en date 
du 20 mars 2009, sur le Conseil national de l'information statistique actuellement en cours 
d'examen par le Conseil d'Etat. Parallèlement, est en cours de négociation avec la 



direction générale une dérogation générale permettant l'ouverture anticipée des 
recensements et dénombrements de population jusque dâns les années soixante-dix. Cette 
mesure est évidemment attendue avec impatience par les milieux de généalogistes. 

- avec le Conseil supérieur du notariat, des contacts ont été pris pour élaborer une 
instruction sur les modalités de versement et de communication des minutes et répertoires 
des notaires. 

L'article 35 de la loi de 2008 dispose que le gouvernement, dans les conditions 
prévues par l'article 38 de la Constitution, est autorisé à modifier et à compléter par 
ordonnance les dispositions du titre le' du titre II du code du patrimoine. celles de la loi no 
78-753 du 17 juillet 1978 précitée ainsi que les autres dispositions législatives portant sur 
l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques afin d'harmoniser les règles 
qui leur sont applicables. 

Cette ordonnance no 2009-483 a été publiée le 29 avril 2009. Elle modifie la loi du 
17 juillet 1978 et le code du patrimoine afin de mieux délimiter les champs d'application 
des deux régimes. Elle accroît les compétences de la Commission d'accès aux documents 
administratifs et prévoit que soit systématiquement appliqué désormais par l'administration 
ou par la CADA, le régime le plus favorable au demandeur. 

Textes en préparation 

A été engagée parallèlement la préparation des décrets d'application de la loi. qu'ii 
s'agisse des anciens décrets dont la révision et la réactualisation s'imposaient, ou de 
nouveaux textes. Ces décrets ont été transmis pour examen au Conseil d'Etat. 

Projets de décrets révisés modijïants des décrets existagts : 

projet de décret modifiant le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la 
compétence des services d'archives publics et la coopération entre les administrations 
pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. Dans ce 
texte ont été notamment intégrés les dispositifs relatifs aux conditions d'extemalisation 
des archives publiques ou à l'exclusion temporaire des salles de lecture des services 
d'archives, des lecteurs convaincus de vols et de dégradations d'archives publiques. 

projet de décret modifiant le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la 
délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits 
de documents conservés dans les dépôts d'archives publics, 

projet de décret modifiant le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la 
sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt 
public, 

projet de décret modifiant le décret no 7980-975 du le' décembre 1980 relatif aux 
archives du ministère des affaires étrangères, 

projet de décret modifiant le décret no 79-1 035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives 
de la Défense. 



Projets de nouveaux décrets : 

- projet de décret relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi 
qu'au personnel scientifique mis à disposition au sein de ceux-ci, 

- décret sur les archives du Conseil constitutionnel. Ce texte a été élaboré avec les 
services du Conseil et doit être très prochainement examiné par le Conseil d'Etat. 

A l'issue des contacts et travaux engagés avec les ministères concernés. plusieurs 
instructions sont par ailleurs en cours d'élaboration pour mettre en œuvre les différentes 
dispositions de la loi. 

- instruction conjointe Culture-Intérieur sur les archives des groupements de 
collectivités territoriales avec différents modèles de conventions pour le dépôt des archives 
des communes auprès du service d'archives créé par le groupement ou auprès du service 
d'archives de la commune désignée par ce dernier pour accueillir les archives du 
groupement et des communes membres, 

- instruction conjointe CultureIEconomie et Finances sur les procédures de 
versement et de conimunicabilité des documents de l'Enregistrement et des Hypothèques. 

- instruction conjointe CultureIDirection générale de l'INSEE sur les procédures de 
communication par dérogation des enquêtes statistiques contenant des données 
nominatives, 

- instruction sur les procédures de versement et de communication des registres des 
actes de naissance et de mariage de l'état civil, 

- instruction conjointe CulturelConseil supérieur du notariat sur les modalités de 
versement et de communication des minutes et répertoires des netaires' 

- instruction conjointe CulturelSanté sur l'externalisation des dossiers médicaux 
produits par les établissements hospitaliers, qu'il s'agisse de dossiers papier ou de dossiers 
électroniques. 

Tels sont les principaux éléments qu'il a paru souhaitable de souligner dans le 
présent rapport. 


