
Paris, le 31 janvier 2009

La directrice des archives de France

à

Mesdames et Messieurs les préfets
(archives départementales)

Mesdames et Messieurs les présidents des
Conseils régionaux
(archives régionales)

Mesdames et Messieurs les présidents des
Conseils généraux
(pour information)

Mesdames et Messieurs les Maires
(archives communales)

Département de la politique
archivistique et de la

coordination interministérielle

Bureau des politiques de
collecte

Instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/003

Objet : Relevé des notes et instructions de la direction des archives de France
diffusées en 2008

J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de la direction
des archives de France diffusées en 2008. 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.

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 France

Martine de BOISDEFFRE
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DÉPARTEMENT DE LA POLITIQUE ARCHIVISTIQUE ET
INTERMINISTÉRIELLE (DPACI)1

Instruction DPACI/RES/2008/001 du 31 janvier 2008
Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France diffusées en 2007

Instruction DPACI/RES/2008/002 du 4 mars 2008
Recensement des écrits du for privé (XIVe-XXe siècles) conservés dans les services
départementaux d'archives : mise à jour

Instruction DPACI/RES/2008/003 du 4 mars 2008
Recensement des écrits du for privé (XIVe-XXe siècles) conservés dans les services
départementaux d'archives

Instruction DPACI/RES/2008/004 du 14 mars 2008
Contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques : mesures à prendre
en matière d'archives suite aux élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008

Instruction DPACI/2008/005 du 21 avril 2008
Tri et conservation des archives des délégués du médiateur de la République

Instruction DPACI/RES/2008/006 du 2 mai 2008
Étude statistique des demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques
formulées en 2007

Instruction DPACI/RES/2008/007 du 22 avril 2008
Projet du Musée/Mémorial du camp de Rivesaltes

Instruction DPACI/RES/2008/008 du 5 mai 2008 et annexe
Durée administrative des documents comptables détenus par les ordonnateurs

Instruction DPACI/RES/2008/009 du 19 mai 2008
Reversement des registres matricules du recrutement militaire, classe 1937

Instruction DPACI/RES/2008/010 du 5 août 2008
Traitement, tri et conservation des archives produites par les services déconcentrés du
Trésor. Comptabilité générale et dépôts des services financiers

Instruction DPACI/RES/2008/011 du 6 octobre 2008
Modification de la circulaire SJ.03-13 du 10 septembre 2003 relative aux archives des
juridictions de l'ordre judiciaire (partie relative aux tribunaux d'instance et aux conseils de
prud'hommes)
Instruction DPACI/RES/2008/012 et DEF/SGA/DMPA/BPAB/001639 du 31
décembre 2008
Tri, traitement et conservation des documents produits ou reçus par les services
déconcentrés de l'office national des anciens combattants : révision de la circulaire AD
2000-3 et DEF/SGA/DMPA/SDAB/n°849 du 26 octobre 2000

                                                
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/2008/013 du 2 septembre 2008
Recensement des tableaux de gestion d'archives réalisés en 2008 par les services
départementaux d'archives.

Instruction DPACI/RES/2008/014 du 31 octobre 2008
Gestion des archives des tribunaux de commerce et des tribunaux de l'ordre judiciaire à
compétence commerciale et notamment du registre du commerce des sociétés

Instruction DPACI/RES/2008/015 du 13 octobre 2008
Modalités de gestion des passeports de bovins morts et abattus. (Abroge l'instruction
DPACI/RES/2005/018 du 27 septembre 2005)

Instruction DPACI/RES/2008/016 du 3 novembre 2008
Résultats de l’enquête sur les archives des C®CI : mise à jour de la liste des C®CI
bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 10 2e alinéa du décret n°79-1037 modifié

Instruction DPACI/RES/2008/017 du 4 novembre 2008
Archives du monde sportif

Instruction DPACI/RES/2008/18 du 31 décembre 2008
Tri et conservation des archives produites par les services de contrôle sanitaire vétérinaire
et phytosanitaire, et par les laboratoires publics d'analyses

DÉPARTEMENT DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET DE LA
NORMALISATION (DITN)

Instruction DITN/RES/2008/001 du 4 février 2008
Guide pour l'élaboration d'un cahier des charges de numérisation

Instruction DITN/RES/2008/002 du 9 mai 2008
Présence de canalisations dans les magasins d'archives

Note d’information DITN/RES/2008/003 du 5 mai 2008
Archivage des applications informatiques des juridictions dans le domaine civil

Instruction DITN/RES/2008/004 du 9 mai 2008
Lutte contre les risques biologiques. Synthèse

Instruction DITN/RES/2008/005 du 15 juillet 2008
Les rayonnages dans les magasins d'archives

Note d'information DITN/RES/2008/006 du 15 septembre 2008
Mise en œuvre d’un module d’archivage des consultations achevées à partir de la plate-
forme des marchés publics de l'État.

Note d'information DITN/RES/2008/007 du 8 octobre 2008
Parution des normes ISDF et ISDIAH.
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Note d'information DITN/RES/2008/008 du 3 novembre 2008
Révision du Thésaurus W. Vocabulaires normalisés pour la description et l'indexation des
archives administratives locales contemporaines - Appel à commentaires

Instruction DITN/RES/2008/011 du 24 octobre 2008
Parution de France numérique 2012. Plan de développement de l’économie numérique

Note d'information DITN/RES/2008/012 du 19 décembre 2008
Résultats d'une seconde étude sur des CD-R et des graveurs du marché, ainsi que d'une étude sur les
DVD-R et graveurs du marché
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INDEX

--  AA  --
affaires militaires : DPACI/RES/2008/009, DPACI/RES/2008/012

ancien combattant : DPACI/RES/2008/012

animal : DPACI/RES/2008/015

application informatique : DITN/RES/2008/003, DITN/RES/2008/006

archives contemporaines : DITN/RES/2008/008

archives électroniques : DITN/RES/2008/003, DITN/RES/2008/006, DITN/RES/2008/011

archives privées : DPACI/RES/2008/002, DPACI/RES/2008/003, DPACI/RES/2008/017

autonomie de gestion des archives : DPACI/RES/2008/016

--  BB  --
bâtiment d’archives : DITN/RES/2008/002, DITN/RES/2008/004, DITN/RES/2008/005

bovin : DPACI/RES/2008/015

--  CC  --
cahier des charges : DITN/RES/2008/001

camp d’internement : DPACI/RES/2008/007

canalisation : DITN/RES/2008/002

CD-R : DITN/RES/2008/012

chambre de commerce et d’industrie : DPACI/RES/2008/016

communicabilité : DPACI/RES/2008/006

comptabilité publique : DPACI/RES/2008/008, DPACI/RES/2008/010

conseil des prud’hommes : DPACI/RES/2008/011

contrôle phytosanitaire : DPACI/RES/2008/018

contrôle scientifique et technique de l’État : DPACI/RES/2008/004,
DPACI/RES/2008/013, DPACI/RES/2008/016
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--  DD  --
dématérialisation des procédures : DITN/RES/2008/003

dérogation aux règles de communicabilité : DPACI/RES/2008/006

description archivistique : DITN/RES/2008/007, DITN/RES/2008/008

Direction des archives de France : DPACI/RES/2008/001

durée d’utilité administrative (DUA) : DPACI/RES/2008/008

DVD-R : DITN/RES/2008/012

--  EE  --
économie numérique : DITN/RES/2008/011Élection : DPACI/RES/2008/004

--  FF  --
fonction administrative : DITN/RES/2008/007

for privé : DPACI/RES/2008/002, DPACI/RES/2008/003

--  GG  --
gravure sur support numérique : DITN/RES/2008/012

Guerre civile espagnole : DPACI/RES/2008/007

Guerre mondiale : DPACI/RES/2008/007

--  II  --
indexation : DITN/RES/2008/008

instruction de la direction des archives de France : DPACI/RES/2008/001

--  JJ  --
juridiction : DPACI/RES/2008/011, DPACI/RES/2008/014

justice : DPACI/RES/2008/011, DPACI/RES/2008/014, DITN/RES/2008/003
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--  LL  --
laboratoire d’analyses : DPACI/RES/2008/018

--  MM  --
magasin d’archives : DITN/RES/2008/002, DITN/RES/2008/005

marché public : DITN/RES/2008/006

matricule : voir Registre matricule

Médiateur de la République : DPACI/RES/2008/005

--  NN  --
norme de description archivistique : DITN/RES/2008/007, DITN/RES/2008/008

numérisation : DITN/RES/2008/001

--  OO  --
Office national des Anciens combattants : voir Ancien combattant

ONAC : voir Ancien combattant

ordonnateur : DPACI/RES/2008/008

--  PP  --
phytosanitaire : voir Contrôle phytosanitaire

planification : DITN/RES/2008/011

prisonnier de guerre : DPACI/RES/2008/007

--  RR  --
rayonnage d’archives : DITN/RES/2008/005

récolement des archives : DPACI/RES/2008/004

recrutement militaire : DPACI/RES/2008/009

registre matricule : DPACI/RES/2008/009

risque biologique : DITN/RES/2008/004

Rivesaltes : DPACI/RES/2008/007
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--  SS  --
Seconde guerre mondiale : voir Guerre mondiale

service d’archives : DITN/RES/2008/007

service vétérinaire : DPACI/RES/2008/015, DPACI/RES/2008/018

sport : DPACI/RES/2008/017

support numérique : DITN/RES/2008/012

--  TT  --
tableau de gestion des archives : DPACI/RES/2008/013

thésaurus W : DITN/RES/2008/008

Trésor public : DPACI/RES/2008/010

tribunal d’instance : DPACI/RES/2008/011

tribunal de commerce : DPACI/RES/2008/014

--  VV  --
vétérinaire : voir Service vétérinaire


