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Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2004

La réunion a notamment pour objet le compte rendu de la séance plénière du Conseil supérieur des
archives du 27 septembre 2004, la suite et la fin de l’examen des recommandations formulées par Odile
Frossard, et les exposés de Brigitte Laîné et Valérie Marchal sur les archives tridimensionnelles.

Compte rendu de la séance plénière du Conseil supérieur des archives du 27 septembre

M. Maréchal expose aux membres de la commission les différents points abordés lors de la dernière
séance plénière du Conseil supérieur des archives :

- point sur le budget pour l’année 2005, avec notamment les crédits attribués au projet de Cité des
archives mais également à des travaux de rénovation du CHAN, à la construction d’un bâtiment
provisoire au CAC et à la poursuite du programme



d’archivage électronique « Constance » au CAC ;
-point sur le projet de loi, soumis à l’arbitrage du Premier ministre ;
-décision du classement des archives du château de Breteuil ;
-nouvelle organisation de la DMPA du ministère de la Défense à partir du 1

er

 janvier
2005 ;

-comptes rendus des réunions des différentes commissions du Conseil supérieur des
archives ;

-point sur les vœux et recommandations émis lors de la séance du Conseil supérieur
des archives de décembre 2003 : concernant les archives des délégations du CNRS,
Mlle Bachèlerie indique que la réponse du CNRS aux sollicitations de la DAF ne
devrait plus tarder ; la préconisation concernant les rapports avec les qualiticiens n’a
pas recueilli plus d’écho auprès du Conseil supérieur des archives qu’en décembre
2003.

Examen des recommandations d’Odile Frossard : voir annexe I

La commission examine ensuite les différentes recommandations formulées par Odile Frossard, en
excluant les numéros 4, 5 et 6 qui concernent les relations avec les qualiticiens.

La recommandation n° 1 devrait se concrétiser par une circulaire de la DAF aux établissements
publics nationaux scientifiques et à leurs ministères de tutelle afin de rappeler la nécessaire mention des
obligations légales en matière d’archives dans les conventions de création de ces établissements. Mme
Charmasson insiste sur le fait qu’un tel rappel ne suffit pas : il est nécessaire de se donner les moyens d’en
vérifier l’application. Approuvant cette remarque mais considérant également qu’il s’agit là d’un premier
pas nécessaire et utile, la commission demande à Mme Frossard, en relation avec M. Suire, d’établir la
liste des établissements et ministères destinataires de la circulaire, et de rédiger un projet de texte qui sera
discuté lors de la prochaine réunion de la commission.

L’examen de la recommandation n° 2 est remis à plus tard en raison du contexte de réorganisation de
la DMPA du ministère de la Défense.

La recommandation n° 3 préconise un suivi permanent des créations et dissolutions des
établissements publics nationaux, notamment des structures mixtes, avec création et alimentation d’un
fichier. Ce travail devrait être mené par la DAF et/ou le service central des missions et/ou les services des



missions. La formule est à définir.

La recommandation n° 7 pourrait se concrétiser par l’élaboration d’un repérage des fonds d’archives
scientifiques et techniques déjà versés dans les services publics d’archives, sous la forme à la fois d’un
annuaire donnant des informations pratiques sur les services en question, et d’un état de ces fonds, sans
aller jusqu’à la formule du guide des sources, trop lourde. La création d’un comité de rédaction est à
envisager au sein de la commission.

La recommandation n° 8 sur les rapprochements à but éducatif et pédagogique entre les
établissements publics scientifiques et les services publics d’archives, se heurte au manque de relais de part
et d’autre, notamment en ce qui concerne les services éducatifs des archives départementales. Odile
Frossard insiste pourtant sur la nécessité de rapprocher scientifiques et archivistes en dehors de la stricte
dimension patrimoniale, insuffisante à ses yeux. Il est finalement décidé de consulter les services
d’archives de Paris, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine, départements où se trouvent d’importants
établissements scientifiques, pour vérifier la faisabilité d’un tel projet.



Exposés de Brigitte Laîné sur « les archives textiles » et de Valérie Marchal sur « les dessins et modèles
» : voir annexes II et III

En fin de réunion, Mme Bidault informe la commission de la création au 1
er

 janvier 2005 d’une
Agence nationale pour la recherche, groupement d’intérêt public qui reprendra un certain nombre des
attributions du ministère de la Recherche en matière de coordination et de financement des programmes. Il
conviendrait d’insérer dans ses statuts des dispositions relatives à la gestion des archives publiques qui
seront transférées à cette Agence et qu’ellemême produira.

La prochaine réunion de la commission est fixée au 1
er

 décembre 2004, 14h30. (NB : la date de cette
réunion a été reportée au 2 février 2005)


