
Paris, le 30 mars 2006

La directrice des Archives de France

à

Mesdames et Monsieur les responsables des
centres des Archives nationales

Mesdames et Messieurs les directeurs
d’archives départementales
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
préfets

Mesdames et Messieurs les archivistes
communaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
maires

Mesdames et Messieurs les archivistes
régionaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
présidents des conseils régionaux

Note d'information DITN/RES/2006/002

Objet : Recommandation du forum des droits sur l'internet sur la
conservation des documents électroniques

Le forum des droits sur l'internet1 a sorti le 1er décembre 2005, une
recommandation sur la conservation des documents électroniques. Cette

                                                
1 L’idée de créer un organisme spécifique pour réfléchir sur les questions juridiques posées par l’internet
apparaît pour la première fois dans le rapport du Conseil d’Etat de 1998 intitulé « Internet et les réseaux
numériques ». Elle a été ensuite expertisée, à la demande du Premier Ministre, par le député Christian Paul dans
son rapport de juillet 2000, « Du droit et des libertés sur internet », où il en confirme la pertinence et utilise pour
la première fois le terme de « Forum ». Le Forum est aujourd'hui un lien de dialogue et de réflexion visant au
développement des règles et usages de ce nouvel espace. Il participe à la corégulation de l'internet où coexistent
autorégulation des acteurs privés et régulations des divers acteurs publics. Ses missions sont de trois ordres : la
concertation entre les acteurs, l'information et la sensibilisation du public et la coopération internationale.
L’association se compose exclusivement de personnes morales, publiques ou privées, réparties en deux collèges :
le collège des acteurs économiques et le collège des utilisateurs.



recommandation bien que s'adressant au secteur privé, comporte un certain
nombre de recommandations qui s'appliquent tout aussi bien au secteur public et
la direction des Archives de France a d'ailleurs pris une part active à
l'élaboration de ce document.

Cette recommandation est le fruit d'un groupe de travail qui s'est réuni de mars
2004 à novembre 2005, sous la coordination conjointe du Forum et de la mission
économie numérique du ministère de l'Economie et des Finances. Ce groupe
était composé de représentants des administrations (ministères de l'Economie et
des Finances, de la Justice, de la culture avec la direction des Archives de France
et la Bibliothèque nationale de France), de la commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), d'universitaires et chercheurs, de juristes et
d'avocats, représentants des banques et compagnies d'assurances, d'éditeurs de
logiciels, d'associations comme l'APROGED2 et la FNTC3. Le groupe a procédé
dans un premier temps à de nombreuses auditions avant de se consacrer à
l'écriture de la recommandation. 

Celle-ci se compose de deux parties : un état des lieux tant juridique que
technique et la mise en place d'un environnement de confiance.

Le forum est en effet parti du constat que si les textes juridiques concernant
l'écrit électronique4 font de la conservation du document électronique, l'une des
conditions essentielles de sa valeur juridique, aucun n'évoque les modalités
légales de cette conservation. 

L'état des lieux permet de faire un point précis d'une part des principaux textes
juridiques parus depuis 2000 et de leurs implications en matière d'archivage. Est
ainsi évoquée la délibération5  que vient de produire la CNIL, également pour le
secteur privé, portant adoption d’une recommandation concernant les modalités
d’archivage électronique, de données à caractère personnel.   La CNIL préconise
que la conservation soit divisée en trois périodes de temps, à l’instar des archives
publiques (archives courantes, intermédiaires et définitives) et recommande que
le responsable du traitement établisse des procédures aptes à gérer des durées de
conservation distinctes selon les catégories de données qu’il collecte. S’agissant
des archives intermédiaires, la CNIL recommande que l’accès en soit limité à un
service spécifique et, pour les archives définitives, qu’elles soient conservées sur
un support indépendant avec accès limité au seul service habilité.

                                                
2 Association des Professionnels de la Gestion Electronique de Documents

3 Fédération nationale des tiers de confiance.
4 Principalement, loi du 13 mars 2000 et décrets d'application, loi n° 2004-575 du 11 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique (LEN), ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à
distance des services financiers auprès des consommateurs, décrets n° 2005-972 et 973 du 10 août 2005 relatifs
aux actes authentiques des notaires et huissiers, ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives .

5 N° 2005-213 du 11 octobre 2005.



Le cadre technique de cet état des lieux porte d'une part sur les outils techniques
de la conservation6 et, d'autre part sur la normalisation existante dans ce
domaine. Sont ainsi reprises les bonnes pratiques en usage pour l'archivage
électronique portées principalement aujourd'hui par les institutions
patrimoniales7 ainsi que les normes nationales et internationales sur lesquelles
elles s'appuient : notamment le modèle OAIS8, la norme ISO 15 489 sur le
"records management" et la norme ISO 19 005-1 sur l'utilisation du format PDF
comme format d'archivage pour les documents bureautiques9.

La seconde partie énonce les conditions pour créer un environnement de
confiance propice à la conservation électronique : plusieurs principes de base
sont énoncés parmi lesquels ceux d'une neutralité technologique et
organisationnelle10 et le fait que la mise en place d'un processus de conservation
ne doit pas modifier le statut juridique d'un document11

La question centrale était celle du maintien de l'intégrité du document dans le
temps tel qu'il est exigé par l’article 1316-1 du Code civil qui pose que  l’écrit
sous forme électronique doit être établi « et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l’intégrité ». Comment interpréter cette notion sachant que
pour des raisons liées à l'obsolescence des matériels et logiciels, il est impossible
de maintenir durant de longues périodes l'intégrité physique d'un document12 ?
Dans la mesure où devant le juge, se posent les questions de recevabilité et de
force probante des documents électroniques archivés, les critères de l'intégrité
devaient impérativement être précisés, pour définir les conditions dans lesquelles
un document conservé pourra avoir force probante.

Ces critères ont été choisis à partir de la pratique des professionnels de
l'archivage, et pris en considération par les juristes. 

C’est ainsi que cette notion serait assurée par le respect cumulé des trois critères
que sont la lisibilité du document, la stabilité du contenu informationnel ainsi
que la traçabilité des opérations sur le document. 

"La lisibilité désigne la possibilité d’avoir accès, au moment de la restitution du
document, à l’ensemble des informations qu’il comporte. Cette démarche est facilitée
par les métadonnées associées au document13.

                                                
6 Formats, supports, métadonnées, signature cryptographique à clé publique.
7 Archives, bibliothèques.
8 Open Archival Information System ou norme ISO 14 721.
9 PDF/A, Part.1.
10 L'archivage peut être mis en œuvre soit par un service d'archivage interne, soit en faisant appel à un tiers
archiveur. 
11 La valeur juridique d'un document doit être conservé durant tout son cycle de vie y compris durant le
processus d'archivage, mais ce n'est pas un processus d'archivage qui peut donner une valeur juridique à un
document qui en était dépourvu à l'origine. 
12 Ne pas changer sa chaîne de bits.
13 En fait, il s'agit de l'intelligibilité du document : un document parfaitement lisible peut ne pas être intelligible
sans ses métadonnées (ainsi des données extraites d'une base de données, qui ne seraient pas explicitées par leur
structuration, le modèle des données et les nomenclatures pour les codes utilisés).



La stabilité du contenu informationnel désigne la nécessité de pouvoir garantir que les
informations véhiculées par le document restent les mêmes depuis l’origine et
qu’aucune n’est omise ou rajoutée au cours du processus de conservation. Le contenu
informationnel s’entend de l’ensemble des informations, quelle que soit leur nature ou
leur origine, issues du document et notamment de sa mise en forme14.

La traçabilité désigne la faculté de présenter et de vérifier l’ensemble des traitements
opérés sur le document lors du processus de conservation".

De même, l'objectif de restitution d'un document intègre sous-entend, du point de vue
de la preuve, la mise en place d'un processus de conservation. Ainsi les acteurs
peuvent fonder leur confiance dans le respect de bonnes pratiques devant se poursuivre
tout au long de quatre étapes du processus d'archivage que sont le transfert,
l’enregistrement, la gestion et la restitution des documents, chacune de ces étapes
précisant les opérations qui concourent à l'obtention de l'intégrité. 

On retrouve bien évidemment dans ces étapes, le processus d'archivage tel qu'il est
pratiqué par l'ensemble des archivistes tant du secteur public que du secteur privé.
L'énoncé de ce processus permet par ailleurs de bien définir ce que recouvre le
processsus de conservation et son point de départ,  à savoir le versement  et de préciser
ainsi les périmètres d'activité de la gestion électronique de documents, du "records
management" et de l'archivage proprement dit. Tout au long de ces étapes, les
opérations de contrôle et plus généralement de traçabilité sont fondamentales. 

Une autre question très délicate concernait la conservation des documents signés par le
procédé cryptographique. Concernant cette signature électronique des documents
originaux, il est recommandé que leur créateur les vérifie (ou fasse vérifier) avant que
le délai du certificat utilisé soit expiré et que le résultat de cette vérification soit portée
dans les métadonnées du document lors de son transfert vers un service d’archives.
Plus généralement, il est recommandé que, sous réserve de la possibilité de vérifier
l’intégrité des documents conservés (au sens donné plus haut), les opérations
successives justifiées par la conservation (et notamment les migrations de formats) ne
retirent pas au document son statut juridique15. 

Comme moyens complémentaires de garantir la mise en place de cet environnement
de confiance, la recommandation énonce les clauses types qui pourraient figurer dans
un contrat de service d’archivage (entre un organisme et un prestataire externe), ainsi
que celles devant figurer dans des chartes ou politiques d’archivage, en cas
d’archivage interne. Ainsi, lors du recours à un tiers-archiveur, il convient de prévoir
des clauses de sécurité et de protection des données, d'information et de conseil, de
reprise et de continuité, de confidentialité et d'assurance professionnelle. Concernant
les chartes d'archivage internes, il est conseillé de se référer aux bonnes pratiques et de
reprendre, suivant les contextes, tout ou partie des fonctions énoncées au titre des
clauses types du contrat passé avec un tiers. 

                                                
14 A titre d’exemple, sont visés comme faisant partie du contenu informationnel d’un document : la taille des
polices de caractères utilisées, les mises en évidence résultant du recours aux caractères gras etc… 
15 En effet, une migration de formats invalide automatiquement le procédé de vérification d'une signature
cryptographique. On aboutit par conséquent à une contradiction à laquelle il convenait de remédier. C'est
également cette formule qui a été retenue pour les décrets relatifs aux actes authentiques des notaires et des
huissiers.



La recommandation s'achève par l'évocation de pistes de réflexions à ouvrir dans trois
directions : la première porte sur une harmonisation souhaitable des délais de
conservation et de prescription au niveau européen16, la deuxième sur la notion de
support durable. Cette notion est issue de la directive 2002/65/CE17 qui concerne la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. Le
support durable est défini comme étant « tout instrument permettant au consommateur
de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière
permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux
fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à
l’identique des informations stockées ». A cet égard, la directive précise que « les
supports durables incluent notamment les disquettes informatiques, les CD-ROM, les
DVD et le disque dur de l’ordinateur du consommateur sur lequel le courrier
électronique est stocké, mais ils ne comprennent pas les sites internet, sauf ceux qui
satisfont aux critères spécifiés dans la définition des supports durables ». Or, dans le
droit positif et avant la transposition de la directive, la durabilité renvoie à l’article
1348 alinéa  2 du Code civil en matière de copie fidèle et durable, article qui prévoit la
possibilité, dans les cas où l’original n’aurait pas été conservé, de présenter à titre de
commencement de preuve par écrit, une copie qui soit une reproduction fidèle et
durable de l’original, la reproduction devant être indélébile et entraîner une
modification irréversible du support. On voit combien cette définition s’applique
parfaitement à une technologie donnée (les microformes et dans une certaine mesure
les supports optiques WORM18). Les deux notions semblent ici difficilement
conciliables en l’état.  Le Forum propose par conséquent de tenter d'éclaircir et
préciser ce point.

La troisième piste de réflexion concerne la valeur juridique des documents après leur
numérisation qui, en tout état de cause, n'ont aujourd'hui qu'une valeur de simple
copie19. Or, on pourrait sous certaines conditions accompagner une véritable
équivalence fonctionnelle du papier et de l'électronique en permettant la substitution
du document électronique au document papier20. Le forum recommande par
conséquent qu'une réflexion soit conduite à ce sujet, par exemple sous l'égide du
ministère de la Justice.

Martine de BOISDEFFRE

Directrice des Archives de France

                                                
16 Harmonisation non spécifique aux documents électroniques.
17 Dont l’ordonnance est une transposition.
18 Voir le rapport de Dominique Ponsot, Valeur juridique des documents conservés sur support photographique
ou numérique, 1995.
19 Voir à ce propos l'instruction DITN/DPACI/RES/2005/001 du 14 janvier 2005. Modalités de délivrance du
visa d'élimination des documents papier transférés sur support numérique ou micrographique.

20 Soit en considérant les deux documents comme équivalents, soit en substituant une règle de preuve à une
autre.


