
/ Rapport au Parlement sur la mise en application d 
no 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archive 

L'article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prdvait 
« qu'à lissue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi le Gouvernemenf 
présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi. ». Ce rapport doit 
notamment mentionner : « les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise 
en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ontpas fait l'objet 
des textes d'application nécessaires et en indique les motifs. D. 

Le présent rapport vise à répondre à cette obligation posée par la loi. 

Seules les dispositions relatives aux nouveaux délais de comrnunicabilité des archives 
publiques de la loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 étaient immédiatement applicables. Les autres 
dispositions nouvelles devaient faire l'objet de décrets en Conseil d'Etat. 

1 1 - Application des nouveaux délais de communicabilité des archives publiques 1 

Un accueil favorable des chercheurs et du grandpublic 

L'application immédiate des nouveaux délais de communicabilité des archives 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 généalogistes 
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 a 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, désireux 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 comrnunicabilité 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 communicabilité 
des archives judiciaires et-d'état civil. 



Eléments statistiques relatifs aux demandes de dérogations 

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. La 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 comrnunicabilité et but poursuivi par les initiateurs de la loi du 15 juillet 2008. Le 
nombre de dérogations aux délais légaux de communicabilité accordées par la direction des 
archives de France a en effet diminué de 3 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 
5 1 % 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 analyse 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). 
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 du 15 juillet 2008 et des nouveaux délais de comrnunicabilité 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 2008, 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 indispensable des régimes de communicabilité 

L'application des nouveaux délais de communicabilité fixés par la loi du 15 juillet 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 des dérogations qui n'avait pas été conduite à son 
terme après le vote de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. 

Dès l'adoption de la loi des échanges ont eu lieu avec les ministères et les institutions 
concernés afin de parvenir à une harmonisation des régimes de communicabilité. 

0 Un groupe de travail a été formé avec le ministère de la justice lors d'une réunion 



interministérielle du 4 septem 1, \an 
fait sur les modalitks de verse civil, 

dans les consewatio s modalités du versement des 
chives et la suppression des 

procédwes en matière de communication, par dérogation, des 
atives ont été mises au point avec la direction générale de 
nt été intégrées au projet de décret relatif au Conseil national de 

tuellement en cours d'examen par le Conseil d7Etat. 
de négociation avec la direction générale de INSEE une 

l'ouverture anticipée des recensements et dénombrements de 
population jusqu" la Seconde guerre mondiale. Cette mesure est attendue avec impatience 
par les milieux de généalogistes. 

0 Des contacts ont été pris avec le Conseil supérieur du notariat afin d'élaborer une 
instruction sur les modalités de versement et de communication des minutes et répertoires 
des notaires. 

-- - - - - 

1- II - La prise des textes d'application -- -2 

Ordonnance prise en application de 1 'article 35 de la loi du 15 juillet 2008 relatice aux 
archives 

L'article 35 de la loi du 15 juillet 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 la  du livre II du code du patrimoine, celles de la loi no 78-753 du 17 juillet 
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ainsi que les autres dispositions 
législatives portant sur l'accès aux documents administratifs ou sur les archives publiques afin 
d'harmoniser les règles qui leur sont applicables. 

L'ordonnance est en cours d'élaboration. Sa préparation a été confiée à la section du rapport et 
des études du Conseil d'Etat ; plusieurs réunions de travail et auditions de personnalités extérieures 
ont permis de préciser le champ de l'ordonnance et son contenu. Son élaboration est en cours 
d'achèvement. 

Décrets en Conseil d'Etat portés par le ministère de la culture et de la communication 

Cinq articles de la loi du 15 juillet 2008 nécessitaient une mesure réglementaire d'application. 
A cette fin ont été modifiés les décrets pris pour l'application de la loi relative aux archives de 1979 
dont la révision et la réactualisation s'imposaient. Un nouveau texte a également été mis en 
chantier. 



MCCIDAF 

Projet de décret modzj?ant le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatifà la compétence 
des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la 
collecte, la conservation et la communication des archives publiques ; 

* I'rojet de décret mod$ant le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatifà la délivrance 
(kt? visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits de documents 
~.on.servés dans les dépôts d'archives publics ; 

) 18t.ojet de décret modflant le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatfà la sauvegarde 
d g , , \  trrchives privées présentant du point de vue de 1 'Histoire un intérêt public ; 

( '@a tcxics ont été soumis au comité technique paritaire de la direction des Archives de France 
nu cttrlre g l i ~  niois de décembre 2008. Cette consultation qui n'était pas obligatoire a donné lieu à 

fg)&sq uji~\iements. 

cinq ministères est recquis préalablement à la présentation des textes au Conseil 
i des ministères de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la 
I:~ires étrangères et européennes, de la défense et du budget et des comptes publics. 
r~i~crministérielle relative à l'examen de ces textes s'est tenue le 17 mars 2009 au 
wsal du Gouvernement. Les textes amendés doivent désormais être transmis au 

Conl;ril dTl"rirt in i i ~ i t  la fin du mois de mars 2009. 

Décrets en Conseil d 'Etat portés par d'autres minhtères 

e Isrigpr rie- cikret modiJiant le décret no 80-975 du le' décembre 1980 relatifaux archives du 
fkt-t rs (io s cEffaires étrangères 

ts vi4i dlaboré par le ministère des affaires étrangères. 

r ilçl d4c'ret modijiant le décret no 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de 
Irr &fettbsa 

Q egt blaboré par le ministère de la défense. 

Nouveau texte 

I r - f ~  & c w î  relutif a m  directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux 
p~ bffl$nhtir rczicdntiJiques mis à disposition au sein de ceux-ci 

(. 'e f r t r i t H  & rfCsr~t ili transmis pour avis au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
c( lJ l~ct l \  ilGe t ~ . r t j r t ~ ~ ~ ~ i l c s  et ministère du budget. Il a été examiné en réunion inteministérielle du 
14 mata 3nrt4 I E F ~  wu Conseil d'Etat avant la fin du mois de mars 2009. 

Instructions 

ux engagés avec les ministères concernés, plusieurs instructions 
t i ~ n  pour mettre en œuvre les différentes dispositions de la loi. 

9 l t l r t r  irr  tlrW ' 'eur sur les archives des groupements de collectivités 
i$ I I  t ~ i i l i ~ ~ ! ~ . ~ .  de conventians pour le dépôt des archives des 
b ~ I I I I ~ I ! ~ I $ E + ~ -  as cr& par le groupement ou auprès du service 
$ 1  r i t 1  1 3 t h  F -  par cc dernier pour accueillir les archives du 

a I f t * t t  , i ,  i , . 8 ~ t  rirr FYrrçtnc;*c~ sur Ic.; proccidiircs dc versçrncnt et cfe 

I 



comrnunicabilité des documents de l'Enregistrement et des Hypothèques ; 

instruction conjointe Culture/Direction générale de l'INSEE sur les procédures de 
communication par dérogation des enquêtes statistiques contenant des données 
nominatives ; 

instructioh sur les procédures de versement et de communication des registres des actes de 
naissance et de mariage de l'état civil ; 

instruction conjointe Culture/Conseil supérieur du notariat sur les modalités de versement 
et de communication des minutes et répertoires des notaires ; 

instruction conjointe Culture/Santé 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. 


