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Création d’un délégué interministériel aux Archives de France et d’un 
comité interministériel aux Archives de France. 

Le ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  annonce la  création, 
auprès du Premier Ministre,  de la fonction de délégué interministériel aux 
Archives  de  France.  Philippe  Bélaval,  directeur  général  des  patrimoines, 
assumera  conjointement  cette  fonction.  Un  comité  interministériel  aux 
Archives de France est aussi créé auprès du Premier Ministre. 

Cette nouvelle gouvernance des politiques publiques en matière d’archives 
avait été souhaitée par le comité de modernisation des politiques publiques 
qui,  lors  de  sa  séance  du  10  juin  2010,  avait  souligné  la  nécessité  de 
« mettre en place une instance de pilotage interministériel renforcé dont la 
vocation sera de faciliter l’accès au patrimoine culturel et de moderniser la 
gestion des archives de l’État ».

Elle résulte des propositions formulées par Maurice Quenet, ancien recteur 
de Paris, conseiller d'État, dans son rapport remis en mars 2011 au Premier 
Ministre et intitulé : « Quel avenir pour les Archives de France ? ».

Pour l'exercice de ses fonctions, fixées par l’article 2 du nouveau décret, le 
délégué  interministériel  aux  Archives  de  France  dispose  du  service 
interministériel des Archives de France, administration de l'État chargée des 
archives,  dont  le  rôle  interministériel  se  trouve  ainsi  renforcé.  Outre  ce 
service, il peut réunir le comité interministériel aux Archives de France, qu’il 
préside et dont le secrétariat général est assuré par le directeur, chargé des 
archives au ministère de la Culture et de la Communication. 

Ainsi,  et  pour  la  première  fois  depuis  sa  création,  l'administration  des 
Archives – dont les opérateurs demeurent sous l'entière responsabilité de 
leurs propres départements ministériels et administrations - dispose d'une 
instance de pilotage et de conseil auprès du chef de l'administration. 

Cette  décision  conforte  la  dimension  régalienne  du  service  public  des 
archives ainsi que l’expertise développée par le ministère de la Culture et de 
la Communication et son administration des archives. 

Référence :  décret  n°2012-479  du  12  avril  2012  relatif  au  délégué 
interministériel  aux  Archives  de  France  et  au  comité  interministériel  aux  
Archives de France. JORF n°0089 du 14 avril 2012. 

Paris, le 17 avril 2012
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