
50 ans 

25 ans

Protection de la vie privée (cas général)

Délais de 
communicabilité

Secret industriel et commercial

25 ans

50 ans 

Secret en matière de statistiques 
(cas général) 

Document portant un jugement de valeur  
ou une appréciation sur une personne physique

75 ans

75 ans 
dérogation possible

Enquêtes de police judiciaire 
et dossiers des juridictions

Enquêtes statistiques 
(faits et comportements d’ordre privé)

Immédiatement 
communicable 

(sauf si la cause du 
décès est mention-

née en marge)

75 ans

Etat civil : décès

Etat civil : registres de naissances et de mariages

75 ans**

Immédiatement 
communicable

Minutes et répertoires des notaires

Etat civil : tables décennales

100 ans**

100 ans**

Documents qui se rapportent aux mineurs  (vie 
privée, secrets statistiques, dossiers judiciaires, 
minutes et répertoires de notaires)

50 ans Dossier de personnels

25 ans après le 
décès ou 120 ans 
après la naissance  
(si la date du décès 
n’est pas connue)

Secret médical

Enquêtes de police judiciaire et dossiers des 
juridictions en matière d’agressions sexuelles 

Pourquoi communiquer au public ? 
 
Tout document d’archives publiques a vocation à être communi-
qué. La communication consiste à mettre à la disposition du public 
et des administrations les documents d’archives en fonction de 
leur communicabilité et si leur état matériel le permet.  
 
 
On distingue la communication aux services producteurs (dite 
communication administrative) de la communication au public. 
Les règles de communication sont différentes. 
 
La communication administrative des archives s’effectue selon 
une procédure spécifique définie par la collectivité.  Concernant 
la consultation par les élus, l’autorité exécutive a accès à l’ensemble 
des archives de la collectivité. Les adjoints ont accès aux seuls 
dossiers relevant de leur délégation. 
 
Les autres membres de l’assemblée ont accès aux dossiers des 
affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer. 
 
La communication au public est régie par des règles plus géné-
rales. Selon le Code du patrimoine, « les archives publiques sont, 
sous réserve des dispositions de l'article L.213-2, communicables 
de plein droit » (art. L.213-1). Les archives des collectivités sont 
donc librement communicables, excepté certaines, qui, en raison 
de leur nature ou de leur contenu, ne sont accessibles qu’à l’expi-
ration de délais dits de communicabilité (art. L.213-2). 
 
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, a le droit d’accéder 
aux archives publiques dans le respect de la réglementation et 
des délais de communicabilité destinés à protéger certains intérêts. 
La consultation, gratuite, se fait exclusivement sur place et sous 
la surveillance d’un agent. 
 
Pour plus d’informations sur ce point, se reporter à la fiche pratique 
« Accueillir du public ». 
 
La communication des documents se détermine par type  
d’informations et non par typologie de documents, sauf  
exceptions (état civil, dossiers d’affaires portées devant des juri-
dictions…). Cela signifie qu’un document, et a fortiori un  
dossier, peut comporter des informations qui ne sont pas 
toutes soumises aux mêmes délais. 
 
Il est donc souvent nécessaire de consulter le document avant de 
déterminer sa communicabilité. 
 
 

Service Archives

CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

1/2Juin 2020

Répondre à la demande 
de consultation des archives publiques

TSVP

** ou 25 ans après le décès si ce délai est plus bref

* sauf mention contraire, les délais de communicabilité sont calculés à 
partir de la date du document ou de la date du document le plus récent 

inclus dans le dossier ou le registre 
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COMMUNIQUER 
ET VALORISER LES ARCHIVES 

Les délais de communicabilité*

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000020566964
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000020566964
http://www.cigversailles.fr


Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr

CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr 2/2Juin 2020
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Cette demande d’autorisation 

de consultation s’effectue 
auprès du service d’archives 

où sont conservés les documents. 
 

Le formulaire de demande 
de dérogation est  à télécharger 

sur le site France archives. 
 

Elle sera envoyée par le service  
d’archives qui conserve les  

documents au ministère de la 
Culture (direction générale des  

patrimoines, Archives de France), 
à qui il appartiendra de statuer 

sur la demande. 

Dans quel cas ? Comment ?

Lorsqu’une personne (administré, 
chercheur, généalogiste...) souhaite 
consulter des documents soumis  

à un délai de communicabilité 
particulier, il peut demander 

une autorisation de consultation 
par dérogation.

Les dérogations

Toute personne, physique ou 
morale, publique ou privée, 
consultant des informations 

publiques détenues par les dépôts 
d’archives publiques est 

susceptible de les réutiliser 
par la suite.

C’est le fait d’utiliser ou d’exploiter 
des informations publiques 
« à d’autres fins que celle de la 
mission de service public pour 

les besoins de laquelle les documents 
ont été produits ou reçus ».

Tout refus 
doit être dûment motivé. 

 

Le demandeur peut saisir, dans 
un délai de deux mois, la 
Commission d’Accès aux 

Documents Administratifs (CADA).  
 

Celle-ci émet un avis dans les 
deux mois suivant la réception 

de la demande.

Si refus ?

Par qui ? Quels 
documents ? Dans quelles conditions ?

C’est quoi ? Par qui ? Quels sont 
les fonds réutilisables ?

Les archives publiques 
librement communicables 

ou pour lesquelles une 
dérogation aux délais de 

communicabilité a été obtenue 
et sur lesquelles des tiers ne 
disposent pas de droits de 

propriété intellectuelle 
(documents imprimés ou 

iconographiques par exemple), 
sauf si les droits patrimoniaux  

ont été cédés au dépôt d’archives 
publiques. 

 

Toute réutilisation est gratuite, 
mais l’administration peut  

appliquer un tarif de reproduction 
ou de mise à disposition. Elle peut 

également mettre en place des  
licences fixant les conditions  

de la réutilisation.

La réutilisation 
des 
informations 
publiques

L’ensemble des documents. 
 

Cependant, pour les archives 
soumises à dérogation, 

l’autorisation de reproduction doit 
être spécifiquement demandée 

lors de la demande d’autorisation 
de consultation par dérogation.

Tout service d’archives.

Des frais de reproduction, 
et éventuellement d’envoi, 

peuvent être réclamés 
au demandeur.  

 

Les demandeurs doivent vérifier 
que les images sont libres 

de tout droit d'auteur.

La reproduction

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine, art. L. 213-1 à art. L-213-8. 
• Code de la propriété intellectuelle, partie législative, pre-

mière partie : « la propriété littéraire et artistique ». 
• Circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/010 du 29 juillet 2010  
• Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 

• Décret n° 2009-1125 du 17 septembre 2009  
• Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, article 17 
• Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 
• Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 
• Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 
• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  

http://www.cigversailles.fr
https://francearchives.fr/fr/article/26287579
https://francearchives.fr/fr/article/26287579
https://francearchives.fr/fr/article/26287579
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40F460FB12421D1134A056B4A2B61CA3.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159942&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170103
http://www.cyberprotec.com/code_propriete.pdf
http://www.cyberprotec.com/code_propriete.pdf
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/3928
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021044993&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021045077&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&dateTexte=20170103#LEGIARTI000019200018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629684
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306899&dateTexte=20110526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241

