
Paris, le 31 janvier 2008

Département de la 
politique archivistique et 

de la coordination 
interministérielle

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

Instruction n°DAF/DPACI/RES/2008/001
Objet : Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France 

diffusées en 2007.

J'ai le plaisir de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de ma direction diffusées en 
2007.  La  plupart  de  ces  textes  sont  accessibles  en  ligne  sur  le  site  Internet  de  la  direction  : 
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr. 

Les textes mentionnés en petits caractères correspondent à une information ponctuelle.

Martine de BOISDEFFRE

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


–2/8–

Département  de  la  politique  archivistique  et  de  la  coordination 
interministérielle (DPACI).

DAF/DPACI/RES/2007/001 du 4 janvier 2007
Dossier médical  – dispositif du décret 2006-6 du 4 janvier 2006 applicable à compter du 4 janvier 
2007 (diffusé par voie électronique).

DAF/DPACI/RES/2007/002 du 15 janvier 2007
Traitement  et  conservation  des  archives  des  délégations  du  CNRS et  des  archives  des  unités  de 
recherche et de service.

DAF/DPACI/RES/2007/003 du 16 janvier 2007
Archives des haras nationaux.

DAF/DPACI/RES/2007/004 du 24 janvier 2007

Partenariat avec la délégation interministérielle à la ville (DIV). [Envoi de publication].

DAF/DPACI/RES/2007/005 du 24 janvier 2007

Envoi de publication : Archives et sciences sociales, enjeux juridiques et coopération scientifique.

DAF/DPACI/RES/2007/006 du 30 janvier 2007
Durée d'utilité administrative du registre de suivi des corps prévu à l'article R.1112-76 du code de la 
santé publique.

DAF/DPACI/RES/2007/007 du 21 mars 2007

Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France diffusées en 2006.

DAF/DPACI/RES/2007/008  du 22 mars 2007
Durée d'utilité administrative particulière à certains dossiers individuels médicaux constitués par la 
médecine du travail.

DAF/DPACI/RES/2007/009 du 20 avril 2007
Versement de la documentation cadastrale, phase 2 : plans minutes de conservation.

DAF/DPACI/RES/2007/010 du 19 juin 2007 – Instruction codificatrice n°07-028-V9 du 11 juin 
2007 NOR BUD R 07 00028 J
Traitement des archives des services déconcentrés du Trésor public.
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DAF/DPACI/RES/2007/011 du 29 juin 2007

Étude statistique des demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques formulées 
en 2006.

DAF/DPACI/RES/2007/012 du 13 juillet 2007
Traitement des demandes de décoration des personnels militaires non-officiers et militaires du rang 
âgés de plus de 90 ans.

DAF/DPACI/RES/2007/013 du 18 juillet 2007
Partenariat entre la direction des Archives de France et les CCI/CRCI.

DAF/DPACI/RES/2007/014 – DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322 du 14 août 2007
Conservation du dossier médical.

DAF/DPACI/RES/2007/015 du 10 septembre 2007
Recensement des tableaux de gestion d'archives  réalisés  en 2005 par  les  services  départementaux 
d'archives.

DAF/DPACI/RES/2007/016 du 11 décembre 2007
Gestion  des  archives  des  services  déconcentrés  de  l'administration  pénitentiaire  (établissement 
pénitentiaire  –  service  pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  –  direction  régionale  des  services 
pénitentiaires).

DAF/DPACI/RES/2007/017 du 8 novembre 2007

Bilan des activités des services départementaux d'archives au cours de l'année 2005.1

DAF/DPACI/RES/2007/018 du 12 novembre 2007
Contrat  de dépôt des collections de masters  de microfilms et/ou des cédéroms de conservation au 
Centre national du microfilm et de la numérisation.

DAF/DPACI/RES/2007/019 du 13 décembre 2007
Mise à jour du  Règlement des archives spécifiques aux juridictions dépendant des cours d'appel de  
Colmar et de Metz (AD 91-4 du 10 juillet 1991).

DAF/DPACI/RES/2007/020 du 13 décembre 2007
Conservation des dossiers de contentieux fiscal papier après leur numérisation.

1 Le décalage entre les dates et les numéros est dû au délai de signature par la direction partenaire, signature 
intervenue après l'affectation du numéro.
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Département de l'innovation technologique et de la normalisation (DITN).

DITN/DPACI/2007/001 du 15 mai 2007
Groupe de travail sur la collecte des données numériques produites dans le cadre des missions d'aide 
sociale des Départements.

DITN/RES/2007/001 du 31 janvier 2007
Règles de base pour la construction, l'extension ou le ré-aménagement d'un bâtiment d'archives.

DITN/DP/BAGD/2007/002 du 31 juillet 2007
Diffusion des publications des services d'archives (réactualisation de la note AD/DEP/632 du 24 mars 
1997).

DITN/RES/2007/003 du 15 mai 2007
Profils du standard d'échange de données pour l'archivage des données numériques de l'aide sociale à 
l'enfance (ASE) et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

DITN/RES/2007/004 du 21 mai 2007

Projet PIL@E. Marché lancé par la direction des Archives de France concernant la réalisation d'une plate-forme 
d'archivage électronique pilote.

DITN/RES/2007/005 du 23 juillet 2007

Audit d'archivage dans les ministères.

DITN/RES/2007/006 du 23 juillet 2007
Records management et gestion des archives courantes et intermédiaires dans le secteur public.

DITN/RES/2007/007 du 27 juillet 2007

Normes de description archivistique, état de la question.

DITN/RES/2007/008 du 30 juillet 2007

Indexation, état de la question.

mailto:PIL@E
mailto:PIL@E
mailto:PIL@E
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Département des publics (DP).

DP/DE/ 18 du 29 janvier 2007

27e salon du livre de Paris. [Archives départementales].

DP/DE/ 19 du 29 janvier 2007

27e salon du livre de Paris. [Archives communales].

DP/51 du 20 février 2007 

Culture et handicap, guide pratique de l'accessibilité. [Archives départementales].

DP/51 du 20 février 2007 

Culture et handicap, guide pratique de l'accessibilité. [Archives communales].
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INDEX 

A
Activité scientifique et culturelle, voir : Publication des services d'archives.
Administration pénitentiaire : DAF/DPACI/RES/2007/016.
Agriculture, voir : Haras nationaux.
Aide sociale,

– collecte des données électroniques : DITN/DPACI/2007/001.
Voir  également :  Aide  sociale  à  l'enfance/données  électroniques,  Allocation  personnalisée 
d'autonomie/données électroniques.

Aide sociale à l'enfance,
– données électroniques : DITN/RES/2007/003.

Allocation personnalisée d'autonomie,
– données électroniques : DITN/RES/2007/003.

Alsace-Moselle, voir : Livre foncier d'Alsace-Moselle.
APA, voir : Allocation personnalisée d'autonomie.
Archives courantes et intermédiaires, voir : Gestion des archives courantes et intermédiaires.
Archives électroniques, voir : Plate-forme d'archivage électronique, Standard d'échange de données.
Archives et décoration, voir : Décoration/instruction DAF.
Archives départementales, voir : Service départemental d'archives.
Armée, voir : Décoration.
ASE, voir : Aide sociale à l'enfance.
Audit d'archivage interministériel : DITN/RES/2007/005.

B
Bâtiment d'archives : DITN/RES/2007/001.

C
Cadastre, voir : Documentation cadastrale.
Centre national du film et de la numérisation, voir : Contrat de dépôt de masters de microfilms.
CCI, voir : Chambre de commerce et d'industrie.
Chambre de commerce et d'industrie : DAF/DPACI/RES/2007/013.
CNMN, voir : Centre national du microfilm et de la numérisation (Espeyran).
CNRS (Centre national de la recherche scientifique) : DAF/DPACI/RES/2007/002.
Communicabilité, voir : Dérogation aux règles de commununicabilité des archives publiques.
Communication d'archives, voir : Communicabilité.
Conseil général, voir : Département.
Construction d'un bâtiment d'archives, voir : Bâtiment d'archives.
Contentieux fiscal : DAF/DPACI/DITN/RES/2007/020.
Contrat de dépôts de masters de microfilms : DAF/DPACI/RES/2007/018.
Corps, voir : Registre de suivi des corps.
CRCI, voir : CCI.
Culture et handicap :DP/51, DP/52.
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D
Décoration, 

– instruction DAF : DAF/DPACI/RES/2007/012.
Délégation interministérielle à la ville: DAF/DPACI/RES/2007/004.
Département, voir : Mission d'aide sociale des départements.
Dépôt, voir : Contrat de dépôt de masters de microfilms.
Dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques,

– statistiques : DAF/DPACI/RES/2007/011.
Description archivistique, voir : Indexation, Norme de description archivistique.
Diffusion, voir : Publication des services d'archives/diffusion.
Direction des Archives de France, voir : Instruction de la direction des Archives de France.
DIV, voir : Délégation interministérielle à la ville.

Dossier médical : DAF/DPACI/RES/2007/001, DAF/DPACI/RES/2007/014.
Dossier médical constitué par la médecine du travail : DAF/DPACI/RES/2007/008.

E
Échange de données, voir : Standard d'échange de données.
Espeyran (dép. Gard), voir : Centre national du microfilm et de la numérisation.
Établissement pénitentiaire, voir : Administration pénitentiaire.
Extension d'un bâtiment d'archives, voir : Bâtiment d'archives.

F
Finances, voir : Cadastre, Contentieux fiscal, Trésor public.
Fiscalité, voir : Contentieux fiscal.
Fonction archivage, voir : Audit d'archivage interministériel.

G

Gestion des archives courantes et intermédiaires dans le secteur public : DITN/RES/2007/006.

H
Handicapé, voir : Culture et handicap.
Haras nationaux : DAF/DPACI/RES/2007/003.

I
Indexation : DITN/RES/2007/008.
Insertion, voir : Service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Instruction de la direction des Archives de France : DAF/DPACI/RES/2007/007.

L
Livre, voir : Salon du livre de Paris.
Livre foncier d'Alsace-Moselle : DAF/DPACI/RES/2007/019.

M
Master de microfilms, voir : Contrat de dépôt de masters de microfilms.
Médecine du travail, voir : Dossier médical constitué par la médecine du travail.
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Microfilms, voir : Master de microfilms.
Mission d'aide sociale des départements, voir : Aide sociale.

N
Norme de description archivistique : DITN/RES/2007/007. 

Voir également : Indexation.
Numérisation, 

– conservation des originaux :DAF/DPACI/DITN/RES/2007/020.

P
Personnel militaire : DAF/DPACI/RES/2007/012.
Plan minute de conservation, voir : Documentation cadastrale.
Plate-forme d'archivage électronique : DITN/RES/2007/004.
PMC, voir : Plan minute de conservation.
Prison, voir : Établissement pénitentiaire.
Probation, voir : Service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Publication des services d'archives,

– diffusion : DITN/DP/BAGD/2007/002.

R
Recherche, voir : Unité de recherche du CNRS.
Records management, voir : Gestion des archives courantes et intermédiaires dans le secteur public.
Registre de suivi des corps : DAF/DPACI/RES/2007/006.

S
Salon du livre de Paris : DP/DE/18, DP/DE/19.
Santé, voir : Dossier médical, Registre de suivi des corps.
Secteur public, voir : Gestion des archives courantes et intermédiaires dans le secteur public.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation voir : Administration pénitentiaire.
Service départemental d'archives, 

– activités : DAF/DPACI/RES/2007/017 
Voir également : Tableaux de gestion d'archives.

Sciences sociales : DAF/DPACI/RES/2007/005.
SPIP, voir : Service pénitentiaire d'insertion et de probation. 

T
Tableau de gestion d'archives : DAF/DPACI/RES/2007/015.
Trésor public,

– services déconcentrés : DAF/DPACI/RES/2007/010.

U
Unité de recherche du CNRS : DAF/DPACI/RES/2007/002.
Université,

– coopération avec les archives : DAF/DPACI/RES/2007/005.

V
Ville, voir : Délégation interministérielle à la ville.


