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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION SELECTION DES ARCHIVES
DEFINITIVES. 28 avril 2004

Le président René Rémond précise que les projets liés à la création du
grand centre des archives nationales qui ont retenu l'attention du Conseil supérieur
des archives n'ont pas permis de réunir plus tôt la commission sélection des
archives définitives. Il souhaite que la commission définisse des orientations
générales qui seront soumises au Conseil supérieur des archives.

Marie-Françoise Limon-Bonnet, chef du bureau des politiques de
collectes au sein du département de la politique archivistique et de la coordination
interministérielle, présente une synthèse qu'elle a réalisée à la demande de Mme
de Boisdeffre sur vingt-cinq années d'activité réglementaire de la direction, et
développe les points forts ainsi que les lacunes de cette politique (Annexe 1).

Mme de Boisdeffre constate pour sa part que les secteurs les plus
concernés par des instructions de tri correspondent aux structures traditionnelles
de l'administration française et notamment aux ministères les plus anciens et les
plus importants. Même si l'enquête effectuée par Mme Limon-Bonnet ne
concerne pas le service des missions, il apparaît que le champ d'intervention de
l'Etat est plus visible au niveau central (niveau de la politique de la ville par
exemple). Il convient par ailleurs de souligner l'absence d'évaluation de l'impact
des instructions de la direction des archives de France et le recours à un étudiant



est envisagé pour procéder à cette évaluation indispensable, à partir des rapports
annuels d'activité notamment.

D'une manière générale, il apparaît qu'une instruction sur les archives
préfectorales est souhaitable mais qu'il est préférable d'attendre la mise en œuvre
des réformes en cours (décentralisation et déconcentration). Dans le domaine de
l'Equipement, Marie-Claude Delmas signale que depuis une vingtaine d'années,
des tableaux de tri sont mis à jours régulièrement à la direction régionale de
l'Equipement d'Ile de France et que ces travaux constituent une base de travail
intéressante à exploiter.

Rosine Cleyet-Michaud rappelle de son côté que si de nombreux
tableaux concernent les services fiscaux, ils ne font le plus souvent que
transmettre les nomenclatures établies par ces services, documents qui au
demeurant ne sont guère exploitables. Pascal Even précise que c'est précisément
parce que ces nomenclatures sont difficiles à appliquer et qu'ils contiennent de
nombreux documents périmés et plus tenus que le ministère des finances a
souhaité récemment procéder à leur révision en coopération étroite avec la
direction des archives de France.

A ce sujet, M. Duchein rappelle que lorsque le ministère des finances
avait manifesté son ouhait de bénéficier d'une autonomie de gestion pour ses
archives, Jean Favier avait alors proposé au ministère de reprendre tous les dépôts
effectués par ses services déconcentrés dans les archives départementales. Le
projet avait alors été rapidement abandonné.

Rosine Cleyet-Michaud souligne également que certains secteurs ne
sont pas couverts par les instructions, comme ceux de l'aide sociale et de
l'environnement. Elle insiste sur l'intérêt que présentent des instructions
transversales ou horizontales portant sur la gestion des dossiers de personnel, de la
comptabilité, des bâtiments. A ce propos, Christine Pétillât signale les réticences
de la comptabilité publique.

Monique Constant s'interroge sur les conséquences de la Lolf qui doit
se traduire par des modifications importantes dans l'organisation du ministère des
affaires étrangères et entraînera un recours massif à l'externalisation. Une
réflexion a été engagée au ministère sur cette question. Annette Wierworka
souligne l'importance de la réflexion historique dans la sélection des archives des
secteurs actuellement peu exploités par la recherche universitaire. Werner
Paravicini et Pascal Even évoquent de leur côté les conséquences du
développement des archives électroniques sur la production archivistique et sur
les modalités de leur conservation même si ces nouvelles procédures peuvent se
traduire par une conservation plus large au niveau central ainsi que le souligne
Christine Pétillât.

En conclusion, René Rémond souligne la mutation profonde que
connaît l'administration. Il est décidé de mettre la synthèse de Marie-Françoise
Limon-Bonnet sur le site de la direction des archives de France et de missionner
un chercheur sur l'évaluation des instructions.



La parole est ensuite donnée à Yannis Suire qui présente les réflexions
engagées sur le dossier médical et les travaux du groupe de travail constitué à la
fin de l'année 2003 en coopération avec le ministère de la Santé et de la Protection
sociale (Annexe II).

Werner Paravicini regrette l'absence d'historiens et de juristes dans ce
groupe de travail et s'interroge sur l'opportunité de demander au nouveau cabinet
qu'ils y soient associés. Annette Wieworka estime de son côté que le secteur de la
recherche médicale est souvent couvert par des publications. Rosine Cleyet-
Michaud rappelle que cet argument avait déjà été mis en avant par le précédent
groupe de travail sur le dossier médical pour justifier les délais de conservation
alors proposés.

Werner Paravicini considère qu'il convient de s'interroger sur le rôle
de l'Etat dans le contexte actuel de libéralisation et de privatisation et sur l'impact
du développement de l'électronique dans le domaine médical. Michel Duchein
estime pour sa part qu'il convient d'être prudent sur les délais de conservation de
ces dossiers et cite à l'appui de son propos le cas des dossiers des cliniques
privées.

A la suggestion de René Rémond, la commission se déclare favorable
à la rédaction d'une proposition qui pourrait être adressée au ministre pour
demander qu'un ou plusieurs historiens soient associés aux travaux du groupe
constitué sur le dossier médical.

Agnès Masson, responsable des archives de l'assistance publique-
hôpitaux de Paris présente ensuite son expérience (Annexe III). Si l'importance de
la formation du personnel est soulignée par Marie-Claude Delmas, Werner
Paravicini estime que la description critique de la situation des archives de
l'assistance publique-hôpitaux de Paris exige que la commission lance un signal
d'alarme et qu'elle intervienne. Martine de Boisdeffre souligne de son côté que la
direction des archives de France a déjà diligente plusieurs inspections et propose
qu'un bilan soit effectué dans un délai de six mois avant que la commission ne
réagisse. Si la situation n'évoluait pas, la commission pourrait alors attirer
l'attention des responsables de l'AP-HP sur l'intérêt exceptionnel des archives
qu'ils conservent et sur la nécessité d'en assurer une conservation convenable.
Elisabeth Rabut renchérit en soulignant le caractère prestigieux des archives
hospitalières et leur importance pour l'histoire sociale de notre pays.

Il est proposé également de convier à la prochaine réunion de la
commission un représentant des services d'archives des hôpitaux de Marseille ou
de Toulouse.

En raison de l'heure avancée, les représentants du ministère de la
Défense ne peuvent intervenir sur le dossier médical militaire comme cela avait
été initialement prévu. Avec leur accord, il est décidé de reporter leur
communication à la prochain réunion de la commission.


