
 

Quelques remarques à propos de la restriction de l’accès aux archives 
(Instruction générale interministérielle 1300 – 30.11.2011, puis 15.11.2020) – Pr Jean-Noël Luc – 23.4.2021 

Ce simple résumé est élaboré à partir de deux dossiers réalisés par l’Association des Historiens Contemporanéistes 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (AHCESR) et l’Association des Archivistes français  (AAF), où l’on trouve 

des communiqués, des articles de presse, la lettre du Conseil Scientifique de la Recherche Historique 

de la Défense (CSRHD) à la ministre des Armées (6 février 2021) et la porte étroite devant le Conseil d’État (14 avril 2021) 

contre les nouvelles restrictions introduites par le projet de loi de mars 2021 (voir les liens à la fin du texte) 

 

L’accès aux archives publiques est un droit constitutionnellement garanti par l’article 15 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration ». Le Code du patrimoine préserve néanmoins, et 

légitimement, les intérêts de l’État en fixant le délai de communicabilité « de plein droit » à 50 ans 

« pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux 
intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à 
la sécurité publique ou à la protection de la vie privée ». Élaboré à l’issue d’un travail collectif, avec 
la participation, notamment, du ministère de la Défense et des services de Matignon, ce dispositif protège 
déjà – il faut le répéter – les informations intéressant la défense et la sûreté de l'État. Les archives de 

plus de cinquante ans (soit, en 2021, tous les documents antérieurs à 1971) sont, en revanche, 

librement communicables, avec cependant, selon leur date, une demande de dérogation pour 
certaines pièces particulières. C’est cette libre communication que suppriment la stricte 

application, depuis janvier 2020, de l’Instruction générale interministérielle (IGI) 1300 (2011), puis 

sa nouvelle version, plus restrictive (novembre 2020). 

 

Un gros handicap pour la recherche historique 

Ces textes subordonnent à une lourde procédure de « déclassification » matérielle toute 

communication d’archives de la période 1934-1970 portant le tampon « secret », même si cette 

mention n’a plus de sens, aujourd’hui, au regard des impératifs de la Défense nationale. Plusieurs 
de ces documents ont d’ailleurs été déjà consultés, et parfois même publiés, puisque ce marquage était 

raisonnablement considéré, sauf exceptions, comme automatiquement obsolète après le délai légal. 

« Les responsables de la Défense nationale reconnaissent eux-mêmes volontiers que le secret-défense 

vieillit vite », notait, en 1996, Guy Braibant, le conseiller d’État réformateur du droit des archives. Malgré 

ce constat de bon sens, l’accès à des documents antérieurs à 1971 est devenu incertain ou soumis 

à une très longue attente – autant de facteurs pénalisant la recherche française en histoire 

contemporaine, par exemple sur l’Occupation, la décolonisation, la coopération, l’histoire politique de 

la Quatrième République et des débuts de la Cinquième, Mai 1968 ou le maintien de l’ordre.  

Cette nouvelle situation est particulièrement préjudiciable pour les doctorants et les étudiants de 
master, français ou étrangers, dont les travaux s’inscrivent dans un temps limité, où un long délai 
d’attente pour accéder aux archives (de 2 à 3 mois jusqu’à un ou deux ans) est un véritable obstacle 
dissuasif. Pour ne pas les engager dans des impasses, des directeurs de recherche ont déjà cessé de 
donner des travaux sur certains sujets. 

 

Une régression 

Avec la loi du 3 janvier 1979 commence un long mouvement de libéralisation de l’ouverture des 
archives, confirmé par la loi du 15 juillet 2008, enrichissant le Code du patrimoine. Celle-ci déclare 
(article 213.2) que « les archives publiques sont communicables de plein droit » (immédiatement pour 
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certaines, ou à l’expiration d’un délai variable selon les cas, de 25 à 100 ans), un droit consacré par le 

Conseil constitutionnel en 2017. Ce mouvement de libéralisation a permis d’aligner la législation et les 
pratiques d’ouverture des archives françaises sur celle des autres pays démocratiques et de lancer 

de nombreuses recherches historiques sur la seconde Guerre mondiale et les décennies suivantes. 
 

Désormais, l’IGI 1300 impose que certains documents communicables de plein droit après 50 ans ne 

peuvent l’être qu’après leur déclassification par les autorités émettrices (notamment les ministères des 

Armées et de l’Intérieur). Comme ces autorités ne sont pas obligées de répondre, et encore moins 

rapidement, et comme les critères de déclassification ou de refus ne sont pas précisés, la gestion 

de l’accès aux archives de la Nation devient arbitraire. Faute d’une réponse du service émetteur 

à une demande de déclassification, les archives de plein droit communicables (selon la loi) 

deviennent incommunicables (du fait de l’IGI). Cette instruction introduit une nouvelle catégorie 

d’archives non prévue par la loi : l’archive non communicable sur décision de l’administration et 
non du législateur. Elle remet en cause la hiérarchie des normes, en considérant, contrairement 

aux principes constitutionnels, qu’un texte réglementaire est supérieur à la loi.  

 

Une situation absurde en raison de l’ampleur de la tâche et du nombre très restreint 
des véritables archives à sécuriser 

La déclassification de dizaines de milliers de documents (qui consiste à apposer sur chacun un 
marquage réglementaire) est une tâche titanesque, que plusieurs conservateurs n’ont pas été les 
derniers à contester en rappelant les conditions légales actuelles de l’accès aux archives publiques 
l’ampleur de leurs autres tâches et la non-réponse fréquente des services émetteurs. 

Comment des administrations, qui ne peuvent déjà pas toujours répondre dans les délais légaux aux 
simples demandes d’accès dérogatoire des chercheurs, auraient-elle les moyens de réexaminer 
régulièrement les niveaux de classifications de la masse considérable d’archives classifiées ? 

D’après des estimations, 650 000 « documents » doivent être déclassifiés au Service historique de la 
Défense, alors que 50 000 peuvent l’être par an : on imagine le nombre d’années de travail nécessaires ! 

Sur ces 650 000, 35 000 ont été déclassifiés depuis mai-juin 2020, dont 3000 à 4000 ont fait l’objet d’un 
travail pièce par pièce. Combien de documents vraiment dangereux pour la sécurité de l’État, et ici 

en dehors de ceux qui sont déjà protégés par le code du patrimoine ? Quasiment aucun… 

 

Un gaspillage financier 

L’application de l’IGI 1300 exige des moyens humains et financiers disproportionnés au regard du nombre 
minime d’archives exigeant réellement d’être sécurisées. Est-il raisonnable que le contribuable paie pour 

la déclassification de cette masse d’archives, alors que leur caractère « secret » est devenu obsolète 

(liste des journaux interdits dans les casernes pendant la guerre d’Algérie , trajets des voyages 
présidentiels) ou n’existe pas pour tout observateur sensé (menus du maréchal Pétain, besoins 

en fournitures scolaires de l’armée de terre en 1952, quantité de papier toilette à envoyer en 

Indochine) ? 

Une trentaine d’agents ont été recrutés, par exemple, au SHD (qui a même dû fermer temporairement) 
pour un travail largement inutile, alors que les vrais besoins ne manquent pas. 
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Et maintenant ?  

Dans leurs échanges avec des représentants du monde académique depuis un an et demi, certains 
hauts responsables, civils ou militaires, reconnaissent « l’absurdité » (sic) du dispositif et son caractère 

disproportionné, alors que des moyens de protection des intérêts de l’État existent déjà, qu’il suffisait 
d’accroître ponctuellement. Mais, malgré une vaste campagne de presse, une pétition signée par 19 000 
personnes et une requête, restée sans réponse, au Premier ministre, les restrictions d’accès ont persisté 
avant d’être aggravées. C’est pourquoi deux recours, toujours pendants, ont été déposés, en septembre 

2020 et janvier 2021, devant le Conseil d’État, par l’Association des archivistes français, l’Association des 
historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Association Josette et 
Maurice Audin et un collectif d’archivistes, de juristes, d’historiennes et d’historiens.  

Le 9 mars 2021, un communiqué de l’Élysée, dont l’intitulé rassurant était souligné par une partie de 
la presse, a pu laisser croire à un déblocage de la situation : « Le Président a entendu les demandes de 

la communauté universitaire pour que soit facilité l’accès aux archives classifiées de plus de cinquante 
ans ». Une analyse attentive et sans a priori politiques des nouvelles mesures – par exemple la 

généralisation du « démarquage au carton », et non plus à la pièce – montre, hélas, leur fidélité à la 
logique restrictive de l’IGI, ainsi que leur portée limitée. La déclassification d’archives publiques 
communicables « de plein droit » aux chercheurs et aux citoyens est maintenue, au mépris de la loi. Les 

longues manipulations de cartons persistent, comme l’interdiction de photographier les documents, une 
pratique pourtant très utile dans le contexte actuel.  

Dans son communiqué du 9 mars 2021, le Président de la République annonçait un prochain 
« ajustement du point de cohérence entre le code du patrimoine et le code pénal pour faciliter l'action 

des chercheurs ». Les nouvelles règles de l’accès aux archives – avec des dispositifs encore 
excessivement restrictifs – figurent dans l’un des articles du projet de loi relatif au renseignement et à la 

sécurité intérieure, contre lequel les collectifs précités ont déposé, le 14 avril 2021, une porte étroite devant 

le Conseil d’État. Le 21 avril, le gouvernement a retiré la version actuelle de cet article du projet de loi. 

Le texte incriminé supprime, certes, la déclassification systématique de toutes les archives 

publiques que la loi déclare « communicables de plein droit ». Une décision à saluer sans oublier 

qu’elle ne fait que rétablir une situation conforme au choix du législateur, avant que 

l’administration ne la batte en brèche ces dernières années. Mais ses effets sont, hélas, 

simultanément limités par la réduction du volume des archives publiques désormais considérées 

comme « communicables de plein droit ». D’une part, le délai d’incommunicabilité de 50 ans n’est 
plus estimé à partir d’un point de départ objectif (la date de chaque document), mais en fonction 

de repères très flous : fin de « l’usage » des « établissements d’importance vitale » et « fin 

d’utilisation » des « matériels de guerre », ainsi que des « capacités opérationnelles des forces 

armées et des services de renseignement ». D’autre part, l’application de ce protocole à des 

documents non classifiés recrée, a posteriori, un autre « secret défense ». 

Supprimé d’un côté, le pouvoir discrétionnaire des services émetteurs est en partie rétabli de l’autre , 
une fois encore au détriment du législateur. « L’importance vitale » est une notion tellement extensible 

qu’elle peut concerner, soit de multiples établissements « désignés » comme tels, mais dont la liste est 
secrète, soit toutes les infrastructures publiques ! Dépourvues de toute définition juridique sérieuse, les 

« capacités opérationnelles » seront ce qu’un service du ministère des Armées voudra ce qu’elles soient, 
jusqu’à englober l’ensemble de la défense ! Quant aux armements, il sera très difficile de savoir à quel 
moment plusieurs d’entre eux ont réellement cessé d’être utilisés. 



 4 

Ces critères seront-ils modifiés à la faveur de la réécriture du texte retiré et de nouveaux échanges 

entre les autorités, des juristes, des archivistes, des historiennes et des historiens. Il faut l’espérer : les 
dernières instructions officielles prolongeaient par d’autres moyens, et en contradiction avec la parole du 

Président de la République, la réduction démesurée de l’accès aux archives publiques, néfaste à la 

recherche. 

Que les responsables du pays veuillent garder secrets des documents concernant sa sécurité 

est évidemment légitime. Encore faut-il que la restriction du droit d’accéder aux archives s’appuie 
sur des critères clairs et proportionnés. Aucun ministère ne devrait pouvoir définir sur une grande 

échelle le périmètre autorisé de la recherche académique à la faveur des ambiguïtés d’une 

réglementation. Dans un contexte marqué par la multiplication des fake news, les réécritures 

fantaisistes du passé et une défiance croissante à l’égard de tous les pouvoirs, l’État ferait mieux 
d’encourager les travaux des spécialistes – indispensables pour regarder notre histoire en face – 

plutôt que de les entraver.  

 

 
En savoir plus 
 

Chroniques (Association des Historiens Contemporanéistes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
AHCESR, et Association des Archivistes français, AAF) 

https://ahcesr.hypotheses.org/chroniques-de-la-mobilisation-pour- lacces-aux-archives-et-contre-ligi-1300 

https://www.archivistes.org/Suivre- les-actualites-du-debat-sur- l-acces-aux-archives-classifiees-secret 

 
Recours devant le Conseil d’État 

Recours déposé devant le conseil d’État le 15 janvier 2021, contre l’arrêté du 13 novembre 2020. Communiqué 
de presse. 

Recours déposé devant le conseil d’État le 22 septembre 2020. Communiqué de presse. 

Dépôt d’une « porte étroite » au Conseil d’État, 14 avril 2021 

 

Lettre du Conseil Scientifique de la Recherche Historique de la Défense (CSRHD) à la ministre des 
Armées (6 février 2021) 

Lettre du CSRHD à la ministre des Armées sur la question de l’accès aux archives et de l’IGI 1300, 6 février 
2021. 

 

Quelques tribunes et articles 

Tribune « Vers un recul historique du droit d’accès aux archives », Journal du dimanche, 18 avril 2021, 

accessible ici. 

Tribune « Archives nationales: «N’abusons pas du secret-défense, si justifié soit-il parfois» », Le Figaro, 8 mars 

2021. 

François-Guillaume Lorrain, « Archives : la grande colère des historiens », Le Point, 1er février 2021. 

« Archives classées « secret-défense » : « Un règlement absurde interrompt brutalement des centaines de travaux 
de recherche » », tribune dans Le Monde, 26 janvier 2021 

« Le « crépuscule des archives » ? Entre accès restreint pour les citoyens et contraintes professionnelles 

pour les archivistes », tribune de l’AAF, 19 février 2020. 
Pétition « Nous dénonçons une restriction sans précédent de l’accès aux archives contemporaines de la 
nation », 18800 signatures, parue initialement dans Le Monde du 14 février 2020. 

Lettre à Emmanuel Macron de l’American Historica l Association, février 2020. 

 

https://ahcesr.hypotheses.org/chroniques-de-la-mobilisation-pour-lacces-aux-archives-et-contre-ligi-1300
https://www.archivistes.org/Suivre-les-actualites-du-debat-sur-l-acces-aux-archives-classifiees-secret
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2021/01/Recours_ConseildEtat_nouvelleIGI-VERSIONANONYMISEE.pdf
https://www.archivistes.org/Recours-depose-au-Conseil-d-Etat-contre-la-nouvelle-version-de-l-IGI1300-et
https://www.archivistes.org/Recours-depose-au-Conseil-d-Etat-contre-la-nouvelle-version-de-l-IGI1300-et
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2020/10/Recours_ConseildEtat_Versionsuperanonymisee.pdf
https://www.archivistes.org/Acces-aux-archives-classifiees-secret-defense-Un-collectif-d-associations-et-de
https://ahcesr.hypotheses.org/2226
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2021/03/Lettre-du-CSRHD-a-Mme-la-Ministre-des-Armees-1.pdf
https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-des-historiens-alertent-sur-le-risque-dun-recul-historique-du-droit-dacces-aux-archives-4039216
https://ahcesr.hypotheses.org/2223
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/archives-nationales-n-abusons-pas-du-secret-defense-si-justifie-soit-il-parfois-20210308
https://www.lepoint.fr/postillon/archives-la-grande-colere-des-historiens-01-02-2021-2412057_3961.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/26/archives-classees-secret-defense-un-reglement-absurde-interrompt-brutalement-des-centaines-de-travaux-de-recherche_6067604_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/26/archives-classees-secret-defense-un-reglement-absurde-interrompt-brutalement-des-centaines-de-travaux-de-recherche_6067604_3232.html
https://www.archivistes.org/Le-crepuscule-des-archives-Entre-acces-restreint-pour-les-citoyens-et
https://www.archivistes.org/Le-crepuscule-des-archives-Entre-acces-restreint-pour-les-citoyens-et
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-nous-d%C3%A9non%C3%A7ons-une-restriction-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-de-l-acc%C3%A8s-aux-archives-contemporaines
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-nous-d%C3%A9non%C3%A7ons-une-restriction-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-de-l-acc%C3%A8s-aux-archives-contemporaines
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/13/nous-denoncons-une-restriction-sans-precedent-de-l-acces-aux-archives-contemporaines-de-la-nation_6029398_3232.html
https://www.historians.org/news-and-advocacy/aha-advocacy/aha-sends-letter-to-french-president-emmanuel-macron-with-concerns-about-unclear-procedures-for-declassification-of-archives-(feb-2020)

