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J'ai le plaisir de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de la direction
des archives de France diffusées en 2009. La plupart de ces textes sont accessibles en
ligne sur le site Internet de la DAF à l'adresse suivante :

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Les textes signalés en petit caractère correspondent à une information ponctuelle.

Un astérisque placé en tête indique que la circulaire a fait l'objet d'un enregistrement
au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication et d'une mise en
ligne sur le site Internet relevant du Premier ministre (http://www.circulaires.gouv.fr/). En
effet, le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication
des instructions et circulaires impose que ces dernières soient publiées sur un site Internet
relevant du Premier ministre dans l'objectif d'une meilleure mise à disposition et lisibilité
du droit au public. Depuis le 1er mai 2009, la publication sur ce site est une condition
d'applicabilité des circulaires si l'administration entend s'en prévaloir à l'égard des
administrés. C'est pourquoi, notamment, toutes les instructions comportant un tableau de
tri ont fait l'objet de cette mesure de publicité, dans la mesure où il a paru utile que les
citoyens puissent être informés des préconisations de l'administration des archives en



citoyens puissent être informés des préconisations de l'administration des archives en
matière d'élimination et de conservation de documents à des fins historiques et
scientifiques.

Afin de faciliter tant la publication dans son Bulletin officiel que la mise en ligne sur le
site Internet mentionné ci-dessus, le ministère de la culture et de la communication a en
outre diffusé un modèle de mise en page pour les instructions et circulaires, à utiliser par
l'ensemble des services du ministère. C'est donc ce modèle qui sera utilisé à compter de
2010. C'est aussi dans cette optique de normalisation que les circulaires mises en ligne
sur le site Internet mentionné ci-dessus porteront désormais un numéro NOR, attribué par
le biais de l'application interministérielle SOLON.

Le bureau des politiques de collecte, au département de la politique archivistique et de
la coordination interministérielle, se tient à votre disposition pour vous fournir toute
information complémentaire sur ces textes.

La directrice des Archives de.Fr

Maîrtine de BOISDEFFRE
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DEPARTEMENT DE LA POLITIQUE ARCHIVISTIQUE ET
INTERMINISTERIELLE (DPACI)1

Instruction DPACI/RES/2009/001 du 14 janvier 2009
Archives du monde sportif

Instruction DlTN/DPACI/RES/2009/002 du 16 janvier 2009
Cycle de vie des données et dématérialisation des données conservées par les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)

Instruction DPACI/RES/2009/003 du 31 janvier 2009
Relevé des notes et instructions de la direction des archives de France diffusées en 2009

Instruction DPACI/RES/2009/004 du 18 février 2009
Archives du monde sportif

^Instruction DPACI/2009/005 du 23 mars 2009
Naturalisations : communicabilité des dossiers de naturalisation ; déconcentration de la
procédure

Instruction DPACI/RES/2009/006 du 4 mars 2009
Reversement des registres matricules du recrutement militaire, classes 1937-1938

instruction DPACI/RES/2009/007 du 23 mars 2009
Gestion des archives dans le cadre de la réforme des services territoriaux de l'État

*Instruction DPACI/RES/2009/008 du 31 mars 2009 et annexe
Conservation des dossiers de personnes inscrites au répertoire des métiers

*Instruction DPACI/RES/2009/009 du 14 avril 2009

Archivage de la documentation cadastrale

Instruction DPACI/RES/2009/010 du 28 avril 2009
Archives de l'immigration

*Instruction DPACI/RES/2009/011 du 7 mai 2009
Modalités des procédures de dérogation relatives à la communication de documents
d'origine statistique comportant des données d'ordre privé

"Instruction DPACI/RES/2009/012 du 29 mai 2009
État civil, naissances et mariages. Procédures de communication par dérogation aux
généalogistes professionnels

Instruction DPACI/RES/2009/013 du 19 juin 2009
Ouverture des testaments clos

1 Les instructions sont données dans l'ordre numérique et non chronologique. Les décalages de l'un à
l'autre s'expliquent par le fait que la numérotation a pu, le cas échéant, être attribuée avant la signature
par les administrations concernées, et les délais de retour à la direction.
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"Instruction DPACI/RES/2009/014 du 10 juin 2009
Tri, traitement et conservation des documents produits ou reçus par les directions
interrégionales et interdépartementales des anciens combattants

*Instruction DPACI/RES/2009/015 du 30 juin 2009
Modification de la circulaire SJ.03-13 du 10 septembre 2003 relative aux archives des
juridictions de l'ordre judiciaire (partie relative aux cours d'appel et aux tribunaux de
grande instance)

instruction DPACI/RES/2009/016 du 21 juillet 2009
Archives de l'intercommunalité. Modèles de convention

Instruction DPACI/RES/2009/017 du 30 juillet 2009
Étude statistique des demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques
formulées en 2008

*Instruction DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009

Tri et conservation des archives produites par les services communs à l'ensemble des
collectivités territoriales (communes, départements, régions) et structures intercommunales

"Instruction DPACI/RES/2009/019 du 10 août 2009
Traitement des archives produites et reçues par les juridictions administratives de droit
commun

"Instruction DPACI/RES/2009/020 du 5 octobre 2009
Archivage des enquêtes annuelles de recensement de la population à partir de 2004

"Instruction DPACI/RES/2009/021 du 25 septembre 2009
Archivage de la documentation cadastrale : calques clichés d'édition et de réédition détenus
par les services du cadastre

Instruction DPACI/RES/2009/022 du 22 septembre 2009
Recensement des tableaux de gestion réalisés en 2007 par les services départementaux d'archives

instruction DPACI/RES/2009/023 du 9 décembre 2009
Traitement des archives des DDEA, archives des services chargées d'opérations
d'aménagements forestiers : modification de la circulaire AD 97-3 et DGA/MCP 971001
du 13 février 1997

instruction DPACI/RES/2009/024 du 23 novembre 2009
Communicabilité des dossiers médicaux de patients décédés conservés par les
établissements publics de santé et les établissements de santé privés chargés d'une mission
de service public

*Instruction DPACI/RES/2009/025 du 25 novembre 2009
Archivage de la documentation hypothécaire

instruction DPACI/RES/2009/026 du 16 décembre 2009
Nouvelles dispositions en matière de versement et de communication des archives
notariales (minutes et répertoires)
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*Instruction DPACI/RES/2009/027 du 24 décembre 2009
Tri et traitement des archives produites et reçues par les services en charge de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

«Instruction DPACI/RES/2009/028 du 16 décembre 2009
Traitement et conservation des archives de PINRAP

instruction DPACI/RES/2009/029 du 17 décembre 2009
Archives des chambres de commerce fusionnées

*Instruction DPACI/RES/2009/030 du 31 décembre 2009
Tri et traitement des archives des comités techniques radiophoniques

Instruction DPACI/RES/2009/031 du 31 décembre 2009
Recensement des tableaux de gestion réalisés en 2008 par les services départementaux d'archives

Instruction DPACI/RES/2009/032 du 31 décembre 2009
Relevé des notes et instructions de la direction des archives de France diffusées en 2009

DEPARTEMENT DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET DE LA
NORMALISATION (DITN)

Note d'information DITN/RES/2009/001 du 16 janvier 2009
Publication d'une aide à l'élaboration d'un cahier des charges pour le dépoussiérage des
archives et de leur environnement

Instruction DITN/DPACI/RES/2009/002 du 16 janvier 2009
Cycle de vie des données et dématérialisation des données conservées par les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)

Instruction DITN/RES/2009/004 du 20 février 2009
Interdiction d'utilisation du formol en vue de la désinfection du patrimoine écrit

Note d'information DITN/RES/2009/005 du 12 mars 2009
Guide pour la réalisation de la migration de stocks de CD-R

Note d'information DITN/RES/2009/006 du 8 juin 2009
Publication du Thésaurus pour la description et l'indexation des archives locales
anciennes, modernes et contemporaines

Instruction DITN/RES/2009/007 du 3 juin 2009
Directives pour la gestion et l'archivage numériques des courriers électroniques

Instruction DITN/RES/2009/008 du 12 juin 2009
Cycles de vie des données numériques du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'aide
sociale générale (ASG) et profils du standard d'échange de données pour l'archivage des
données numériques (SEDA) s'y rapportant
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Note d'information DITN/RES/2009/009 du 17 novembre 2009

Publication du référentiel général d'interopérabilité (RGI). Version 1.0.

Note d'information DITN/RES/2009/010 du 8 juillet 2009

Reliure et restauration des documents d'archives.

Instruction DITN/RES/2009/011 du 10 septembre 2009
Publication du vademecum Numérisation et archivage des dossiers des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) et du profil pour l'archivage des
données-registres et des images issues des systèmes de gestion électronique de documents
(CED) des MDPH

Note d'information DITN/RES/2009/012 du 18 novembre 2009
Guide d'écriture d'un cahier des charges de numérisation des collections sonores, audiovisuelles et
filmiques.

Instruction DITN/RES/2009/013 du 10 octobre 2009

Publication d'une nouvelle édition (octobre 2009) des règles de base pour la construction et
l'aménagement d'un bâtiment d'archives

Instruction DITN/RES/2009/014 du 23 novembre 2009

Publication du manuel : « Climat des magasins d'archives : objectifs, moyens, méthodes ».

DEPARTEMENT DES PUBLICS (DP)

Instruction DP/RES/2009/001 du 5 janvier 2009

Projet de recherche de l'Institut d'histoire du temps présent sur la Guerre froide vue d'en bas. Liste
du réseau des correspondants départementaux de l'IHTP
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INDEX

- A -
administration territoriale de l'État : DPACI/RES/2009/007

affaires militaires : DPACI/RES/2009/006, DPACI/RES/2009/014

affaires sociales : DITN/DPACI/RES/2009/002, DITN/RES/2009/008, DITN/RES/2009/011

agriculture : DPACI/RES/2009/023

aide sociale générale (ASG) : DITN/RES/2009/008

ancien combattant : DPACI/RES/2009/014

archéologie préventive : DPACI/RES/2009/028

archivage numérique: DITN/RES/2009/005, DITN/RES/2009/007, DITN/RES/2009/008,
DITN/RES/2009/009, DITN/RES/2009/011

archives audiovisuelles : DITN/RES/2009/012

archives du film : DITN/RES/2009/012

archives notariales : DPACI/RES/2009/013, DPACI/RES/2009/026

archives privées : DPACI/RES/2009/001, DPACI/RES/2009/004, DPACI/RES/2009/010

archives sonores : DITN/RES/2009/012, DPACI/RES/2009/030

artisanat : DPACI/RES/2009/008

association : voir immigration, sport, vie associative

-B-
bâtiment d'archives : DITN/RES/2009/013

-c -
cadastre : voir documentation cadastrale

cahier des charges : DITN/RES/2009/001, DITN/RES/2009/012

cd-rom : DITN/RES/2009/005

chambre de commerce et d'industrie : DPAC1/RES/2009/029

chambre des métiers : DPACI/RES/2009/008

collecte : voir sélection (des archives)

collectivité territoriale : DPACI/RES/2009/018

comité technique radiophonique (CTR) : DPACI/RES/2009/030

commerce : DPACI/RES/2009/029

communicabilité : DPACI/RES/2009/005, DPACI/RES/2009/026

communication d'archives : DPACI/RES/2009/026
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Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : DPACI/RES/2009/030

conservation : - matérielle : DITN/RES/2009/004, DITN/RES/2009/010

- préventive : DITN/RES/2009/001, DITN/RES/2009/014

contrôle scientifique et technique de l'État : DPACI/RES/2009/022, DPACI/RES/2009/031

cour administrative d'appel : voir juridiction administrative

cour d'appel : voir juridiction de l'ordre judiciaire

courrier électronique : DITN/RES/2009/007

culture et communication : DPACI/RES/2009/028

cycle de vie (des informations) : DITN/DPACI/RES/2009/002, DITN/RES/2009/008

-D-
défrichement : DPACI/RES/2009/023

dématérialisation des procédures : DITN/DPACI/RES/2009/002, DITN/RES/2009/008

dépoussiérage : DITN/RES/2009/001

dérogation aux règles de communicabilité : DPACI/RES/2009/011, DPACI/RES/2009/012,
DPACI/RES/2009/017

description archivistique : DITN/RES/2009/006

désinfection : DITN/RES/2009/004

Direction des archives de France (DAF) : DPACI/RES/2009/003, DPACI/RES/2009/032

document d'origine statistique : DPACI/RES/2009/011, DPACI/RES/2009/020

documentation cadastrale : DPACI/RES/2009/009, DPACI/RES/2009/021

documentation hypothécaire : DPACI/RES/2009/025

dossier individuel : DPACI/RES/2009/005, DPACI/RES/2009/008, DPACI/RES/2009/024

dossier médical : DPACI/RES/2009/024

- E -
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : voir intercommunalité

établissement de santé : DPACI/RES/2009/024

état civil : DPACI/RES/2009/012

fiscalité : DPACI/RES/2009/009, DPACI/RES/2009/021, DPACI/RES/2009/025

forêt : DPACI/RES/2009/023

-G-
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généalogiste professionnel : DPACI/RES/2009/012

gestion électronique de documents (CED) : DITN/RES/2009/011

Guerre froide : DP/RES/2009/001

- H -
handicapé : DITN/DPACI/RES/2009002, DITN/RES/2009/011

hôpital : voir établissement de santé

hypothèques : voir documentation hypothécaire

- I -

indexation : DITN/RES/2009/005

immigration : DPACI/RES/2009/010

Institut d'histoire du temps présent (IHTP) : DP/RES/2009/001

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : DPACI/RES/2009/011,
DPACI/RES/2009/020

Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) : DPACI/RES/2009/028

instruction de la direction des archives de France : DPACI/RES/2009/004, DPACI/RES/2009/032

intercommunalité : DPACI/RES/2009/016, DPACI/RES/2009/018

- J -

jeunesse et sports : DPACI/RES/2009/027

juridiction : -administrative : DPACI/RES/2009/019

-de l'ordre judiciaire : DPACI/RES/2009/015

justice : DPACI/RES/2009/015, DPACI/RES/2009/019

-M-
maison départementale des personnes handicapées : DITN/DPACI/RES/2009/002,

DITN/RES/2009/011

matricule : voir registre matricule

minute notariale : voir archives notariales

- N -
naturalisation : DPACI/RES/2009/005

notaire : voir archives notariales

numérisation : DITN/RES/2009/012
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.p.
population : voir immigration, recensement

profil d'archivage : DITN/DPACI/RES/2009/002, DITN/RES/2009/008, DITN/RES/2009/011

- R -
recensement de population : DPACI/RES/2009/020

recherche historique : DP/RES/2009/001

recrutement militaire : DPACI/RES/2009/006

référentiel général d'interopérabilité (RG1) : DITN/RES/2009/010

registre matricule : DPACI/RES/2009/006

reliure : DITN/RES/2009/010

répertoire des métiers : DPACI/RES/2009/008

répertoire notarial : voir archives notariales

restauration : DITN/RES/2009/010

revenu minimum d'insertion (RMI) : DITN/RES/2009/008

-s-
santé : DPACI/RES/2009/024

sélection (des archives) : DPACI/RES/2009/031

sport : DPACI/RES/2009/001, DPACI/RES/2009/004, DPACI/RES/2009/027

standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA) : DITRN/RES/2009/008

statistique : voir dérogation aux délais de communicabilité, document d'origine statistique, INSEE

structure intercommunale : voir intercommunal ité

support numérique : DITN/RES/2009/005

- T -
tableau de gestion des archives : DPACI/RES/2009/022, DPACI/RES/2009/031

thésaurus W : DITN/RES/2009/005

testament clos : DPACI/RES/2009/013

tribunal administratif: voir juridiction administrative

tribunal de grande instance : voir juridiction de l'ordre judiciaire

- V -
vie associative : DPACI/RES/2009/027
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