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Le chapitre 6 fournit  quelques informations sur le processus de planification  dans le

domaine des archives.



obtenus avec  les don&es  contenues dans les sources disponibles, publiees ou non. Si un delai de
communicabilite  excessif I’empeche d’acceder  aux archives publiques, il se trouve freine dans ses travaux et nest
pas en mesure de les orienter comme il aurait pu le faire s’il avait dispose de ces informations. Dans cette mesure,
la communication differ&e des archives a une influence défavorable sur la production des chercheurs, et ainsi sur la
qualite des sources exterieures  consultées par un responsable pour prendre ses décisions.

II conviendrait done d’adopter des mécanismes propres a faciliter la communication prcoce des archives au public.
Certes,  il faut prevoir des controles  appropries afin de veiller a ce que des documents “sensibles” ou confidentiels
ou de nature a entraver la conduite des affaires publiques ne soient pas divulgués. Mais  les decideurs  doivent se
rendre compte qu’il est dans leur inter-et  de mettre ces matériaux a la disposition du public dans les plus brefs
delais.

Les archives interessent au premier chef ceux qui les ont c&es.  Si ces derniers affirment qu’ils en ont besoin, il
faut done leur en permettre I’acces.  Mais  pour cela il ne suffit pas d’elaborer  des instruments de recherche et de les
mettre dans la Salle de lecture a la disposition de ceux  qui s’aventureraient jusqu’aux archives. Maints decideurs
sont beaucoup trop occupes pour faire cette démarche, B moins de savoir ou d’etre assurés qu’its y trouveront
I’information qu’ils recherchent. Les services d’archives devront reviser leurs methodes, leurs pratiques et leurs
orientations afin de s’adapter aux besoins de ceux  qui sont leur première raison d’etre.

<<TOC3>> 6. La planification dans I’administration des archives

<<TOC4>> 6.1 Le processus de planification

Les services d’archives, comme toue autre institution, ne peuvent se passer de planification. Ils doivent formuler
des plans clairs et concis a long, moyen et court terme, puis mettre en place des mécanismes de controle afin de
suivre et d'evaluer les progrés et de proceder  aux ajustements nécessaires. La planification doit porter sur ces
opérations fondamentales que sont la prise en charge des versements, le traitement, I’emmagasinage, la
conservation et la fourniture de services de renseignements.

De nombreux services d’archives ne precedent  a aucune planification: ils se contentent  de survivre au jour le jour.
Le processus de planification exige que les objectifs du plan soient clairement enonces, que la methodologie qui
sera employée soit  definie, que les resultats ou produits attendus soient present&  en tableaux et chiffres. Les
ressources  nécessaires a la realisation  du plan doivent egalement  etre indiquées.

On a dit et rep&e  que la prise en charge ne devait pas commencer au moment ou les organismes d’origine
telephonent  pour dire qu’ils souhaitent operer  un versement, ou lorsqu’un camion charge de documents se
presente a la Porte.  La participation de I’archiviste devrait commencer d&s le stade initial de la création de ces
documents. Que I’achiviste soit  ou non associé a la gestion proprement dite des documents courants, il faudrait
qu’il ait, en tout cas, un certain droit de regard ou de supervision sur ce processus. Le plan devrait done inclure une
évaluation quantitative de la production attendue de documents et, par voie de conséquence, du volume des
versements que le service d’archives peut s’attendre a recevoir. Pour proceder  ti cette évaluation, il faut etudier
I’organisation des ministères et administrations et prévoir I’augmentation ou la diminution de la capacite de création
de documents sur des périodes determinees. C’est la de toute évidence, une activite complexe;  elle est cependant
indispensable si I’on veut savoir, par exemple, de quels moyens de stockage, de quel personnel, et de quelles
infrastructures on aura besoin dans les centres de préarchivage et les dépôts d’archives, et prendre les mesures
nécessaires pour en disposer en temps utile. Pour evaluer  la capacite de création de documents, il faut evaluer  IeS
dotations en personnel des ministères et administrations, ainsi que le taux d’utilisation de fournitures telles que
papier, crayons, registres, carbones, bandes et disques magnetiques. Les chiffres correspondants sont faciles  a
obtenir dans les administrations, il suffit de les collecter et de les collationner.

On ne dira jamais assez combien il est important de proceder  a ce travail. Dans le monde des affaires, nul
n’envisagerait de creer une usine sans faire au prealable  une etude de marche. Supposer  que la demande est la
sans que cefa ait ete  etabli de faGon  précise pourrait avoir des conséquences désastreuses: on risquerait, par
exemple, d’acheter et d’installer une usine dune  capacité telle qu’elle produirait, en une semaine, de quoi couvrir la
consommation de toute une annee. De meme,  s’agissant de services d’archives, les demandes de locaux et
d’instailations supplémentaires devraient toujours se fonder sur des prévisions tres precises des besoins. A I’heure
actuelle, bien rares sont les institutions qui aient ainsi procede a une évaluation quantitative de leurs besoins; aussi
les plaidoyers en faveur d’une augmentation des ressources allouees sont-ils pas souvent entendus. II faut chiffrer
la production annuelle de documents et son évolution prévisible a moyen ou long terme. En rapprochant ces



chiffres de la capacite des installations existantes, on aura de solides arguments pour demontrer la necessité de
disposer de moyens supplémentaires afin de faire face aux besoins.

La deuxieme &ape du processus de planification est I’evaluation  quantitative des pratiques de gestion des
documents dans les ministeres  et administrations. Cette analyse est nécessaire car elle permet d’examiner
comment les documents sont reCu et trait&,  comment its sont utilises  et rangés, comment ils sont retirés des
bureaux au moment ou ils passent de I’Gge actif ti I’Bge semi-actif.  On peut ainsi identifier les domaines dans
lesquels la gestion des documents courants presente des faiblesses graves, etablir un lien entre certaines de ces
faiblesses et I’efficacite de l’appareil administratif et en déterminer les conséquences pour les fonds qui seront plus
tard versés aux archives. Ceux qui allouent les ressources budgétaires ne comprennent pas souvent la necessite
d’améliorer les services d’archives. C’est ainsi que, n’ayant pas reussi  lors de la présentation de son budget, a
convaincre les fonctionnaires du Minis&e  des finances de la realite de ses besoins, un archiviste decida de
proceder  différemment I’annee suivante. Accompagné dun photographe, il se rendit dans differents  centres de
province, prit des photographies de magasins ou regnait un desordre épouvantable, se procura celles  de
documents endommagés par I’eau, les insectes ou les rats, nota des cas de pièces perdues ou “potrtées
disparues”, revint et presenta les resultats de son enquete, au moyen de diapositives, aux fonctionnaires des
finances competents.  Ceux-ci admirent sans difficulti!  I’ampleur du probleme et lui accordèrent les ressources
nécessaires pour ouvrir et faire fonctionner des services d’archives a l’echelon regional. Ce cas - qui n’a rien
d’inhabituel illustre bien la necessité absolue d’une planification systématique, laquelle a son tour exige un travail
approfondi de recherche et I’établissement des faits pertinents. Ce que nous voulons dire ici, en ce qui concerne
les services d’archives, c’est  que, pour pouvoir dresser des plans et presenter un dossier convaincant, rien ne vaut
une évaluation tres complète des structures et systemes  de creation de documents des organismes d’origine.
Aucun educateur ne peut formuler de plans a moyen ou long terme sans etudier  les tendances démographiques, la
repartition géographique et les schemas  de concentration de la population a partir de la, il peut evaluef  les besoins
Bducatifs 4 moyen et long terme. Combien de services d’archives se sont-its livres  B ce genre de recherche ?
Combien ont-ils en leur possession les organigrammes et structures d’organisation des administrations versantes ?
Combien connaissent-ils le nombre des employés de bureau de ces administrations ? Combien connaissent-ils le
nombre des secretaires en activite ou savent-ils seulement avec precision quelles categories de documents sont
produites, en quelles quantites ? L’experience de la plupart des archivistes, c’est  qu’ils demandent des ressources
importantes et que ces ressources leurs sont refusées. Estimant que l’on ne reconnait pas la valeur de leur travail,
ils se laissent gagner par le découragement. S’il en est ainsi, pourtant, ce nest  pas parce que les services
d’archives méritent un rang faible ou moyen de priorite, c’est  parce que ces institutions r-font  pas ete  capables  de
démontrer pourquoi on devrait leur accorder  un rang de priorité &eve.

Une fois les schemas  de création des documents déterminés et les prévisions etablies, il convient  d’examiner les
moyens dont disposent le centre de préarchivage et les archives, pour faire le bilan de la situation a un moment
donne,  puis proceder  a des comparaisons  sur une certaine periode.  Les rapports annuels des services d’archives
sont bourn&s  de chiffres sur le volume des versements, le nombre des chercheurs qui consultent les archives, le
nombre des archives consultées, le nombre des entrées aux expositions, le nombre des demandes de
renseignement telephoniques  ou &rites  reGues  et auxquelles il a ete don& suite, pour ne titer  que quelques
exemples. II arrive bien souvent que ces chiffres soient compares aux chiffres correspondants de I’annee
precedente,  mais  il est rare que I’on pousse la comparaison  plus loin pour evaluer  l’evolution  de la situation au
tours  des cinq ou dix dernieres  an&es,  ou pour déterminer ce que seront vraisemblablement les tendances au
tours  des cinq ou dix annees suivantes. II faut ensuite juger des infrastructures existantes en fonction des
administrations productrices de documents en établissant si les ressources et infrastructures archivistiques
existantes sont ou non adéquates et en montrant ce que seront les besoins a moyen et long terme.

<<TOC4>> 6.2 Les besoins de locaux

Une fois men&es  a bien les taches d&rites  ci-dessus, il sera possible de formuler les plans a court, moyen et long
terme de I’institution. Ces plans comprendront certains  éléments essentiels, tenant compte  des besoins
fondamentaux. Un service d’archives ne peut fonctionner que s’il possède les locaux nécessaires. En I’absence de
magasins suffisants, par exemple, il nest  pas possible de continuer ti recevoir des archives. Dans les feponses  aux
questionnaires, 37 institutions ont déclaré possèder des locaux adapt&  et suffisants, tandis que pour 34 autres, tel
n’etait pas le cas. Un nombre important de services d’archives fonctionnent done ZI partir de locaux inadéquats et
insuffisants, quelque fois a partir de locaux qui n’ont jamais ete  destinés a emmagasiner des archives. A I’autre
extremite du spectre,  il y a évidemment ceux qui ont gagne la bataille des locaux et disposent de beaucoup
d’espace. Quelle que soit  la situation, toutefois, il faut quantifier les besoins de locaux, en tenant compte  de
I’espace nécessaire pour loger non seulement les archives elles-memes mais  aussi le personnel, le matériel et les



chercheurs. Chacun sait que certains services d’archives ont bien reussi a obtenir de nouveaux locaux, mais  que
parfois  ces locaux etaient  remplis ou ne correspondaient plus a I’utilisation que I’on voulait en faire avant meme
d’etre utilises.  De toute évidence, la planification laissait à désirer.

<<TOC477 6.3 Les besoins de personnel

Le plan devrait indiquer avec précision les effectifs qui seront nécessaires a différents niveaux. Les besoins de
personnel devront Bvidemment etre etroitement  rattaches  au travail qui doit etre fait aux quantites  et types de
documents d’archives qui doivent etre recus,  trait& et conservés et aux activites  de soutien requises:
dactylographie, achats,  gestion materielle et nettoyage. La difficulte,  a I’heure actuelle, est que I’on etablit ces
besoins en personnel sans s’appuyer sur une demonstration empirique de leur necessite.  Comment peut-on faire
valoir que i’on a besoin de 10 archivistes  qualifiés de plus si I’on est incapable de quantifier la production de
chaque archiviste et de la comparer au rythme p&vu des entrées ? Sans modele permettant de relier le nombre
des archivistes  a celui des assistants et techniciens  et du personnel de soutien, comment peut-on enoncer des
besoins en personnel pour I’avenir ? Sans un mécanisme permettant d’evaluer  le volume moyen des documents
trait& par membre du personnel d’encadrement, comment peut-on être sQr que les retards accumules en matiere
de traitement tiennent au volume excessif des documents d’archives pris en charge et non a un systeme  de
traitement inefficace ? Ce nest  pas par hasard que certaines usines ont adopte le systeme  de la chaline  de
production. Elles  ont vu que, si I’on a un volume détermine de biens a produire et un nombre déterminé de
personnes pour les produire, il est bien plus rapide et plus efficace de confier  & chaque ouvrier une petite partie des
taches requises par I’ensemble du processus de production, plutbt que la fabrication du produit du début a la fin.
Dans les services d’archives, on tient en géneral pour acquis que chacun s’acquitte dune  bonne journee de travail.
II est rare que I’on fasse appel a des analystes du travail pour analyser les opérations, identifier et eliminer les
domaines d’inefficacite et isoler les cas dans lesquels le personnel s’acquitte de sa t&he de facon inefficace.

Ce que nous cherchons B faire comprendre, test que la planification devrait etre I’occasion pour les services
d’archives d’examiner leurs resultats d’ensemble, afin d’ameliorer leur efficacite et de faire preuve d’objectivite
lorsqu’ils demandent un surcroit de ressources. Chaque institution doit examiner de pres la manière dont les
ressources  dont elle dispose sont &parties  et utilisees.

Pour s’acquitter des taches que suppose I’administration des archives, le personnel doit recevoir la formation
voulue. On sait depuis longtemps que c’est  la un travail extremement specialise,  et que les moyens et ressources
de formation necessaires a cet egard font souvent defaut. La formation de certains personnels subalternes est
relativement facile, &ant  assurtSIe par divers établissements. C’est ainsi que I’on peut recruter  des secretaires, des
dactylographes, des comptables et des receptionnistes qualifiés, puis leur faire suivre un stage de
perfectionnement.

En revanche, Ja formation d’archivistes, de specialistes  de la gestion des documents et de techniciens pose
davantage de problemes. Dans les pays en developpement, en particulier, il se peut qu’il n’existe pas
d’etablissement  d’enseignement specialise ou encore, s’il en existe, ce sera seulement a l’echelon regional. Dans
ce cas, on se heurte a des difficult&  dun autre ordre, puisqu’il faudra trouver des devises pour envoyer des
stagiaires & Y&anger.  Le plan, toutefois, doit consigner les besoins generaux  de formation, l’existence
d’etablissements de formation, les previsions en matiere de recrutement et d’augmentation du nombre des post=
et les ressources  financieres  requises. Ces besoins doivent Qtre progressivement inscrits dans le plan et repartis
sur toute sa duree. II convient  de prendre en consideration des facteurs comme les deperditions provoquees par le
depart de personnel forme, attire par des perspectives plus allechantes.

ccTOC477  6.4 Les besoins de matériel

Le plan indiquera aussi les besoins en matériel de I’institution. Pour les services d’archives, ces besoins se situent
& deux niveaux. II leur faut, dune part, comme a  toute administration, du matériel de bureau: machines a ecrire,
machines de traitement de texte,  duplicateurs, photocopieuses, telescripteurs  et telecopieurs.  II est interessant,  121
encore, de noter que, dans I’ensemble, les services d’archives se sont mis moins vite que les autres secteurs aux
technologies nouvelles. Bien rares sont ceux qui possèdent un telescripteur,  par exemple, et plus encore, un
telecopieur.  Des machines de traitement de texte sont utilisees,  mais  dans une mesure tres limitee.  Est-ce parce
que les services d’archives n’ont pas réussi à obtenir ce genre de matériel ou parce que celui-ci n’apparaît pas
comme indispensable a leurs opérations ? C’est difficile zi  dire; on voit bien pourtant I’immense progres que



represente le télécopieur  pour I’organisme versant, qui peut ainsi obtenir instantanement un acces  visuel 3 des
documents d’archives conservés a une tres  grande distance.

Une deuxieme categoric  de matériel est nécessaire aux services d’archives. II se repartit en trois grands groupes. II
y a, tout d’abord, le matériel necessaire a la conservation. Le premier devoir de l’archiviste est de conserver et de
préserver les archives de facon a leur assurer une survie aussi longue que possible. Sit& recues au depot, les
archives doivent etre desinfectees  et desinsectisées. II va sans dire que les magasins doivent etre pourvus de
dispositifs de régulation de I’environnement qui réduiront ou élimineront la poussière et la sale@ protègeront les
documents de la lumiere directe du soleil, limiteront I’amplitude et la frequence des variations de température et
assureront que I’air ambiant ne soit  ni trop humide ni trop sec. De bonnes conditions d’emmagasinage prolongent
la vie des archives mais  d’autres facteurs n’en sont pas moins a considerer.  Bien souvent, avant meme  d’avoir
atteint leur destination, les documents d’archives auront ete gravement endommagés ou fragilisés. D’autre part,
I’utilisation constante par les chercheurs peut provoquer leur détérioration, Pour ces raisons, notamment, il est done
nécessaire de prevoir  des installations de restauration  et de remise en etat.

De facon g&-r&ale,  les services d’archives possèdent des ateliers de restauration, dans lesquels les pièces
endommagées peuvent etre reparees  et restaurées. Ces ateliers ont besoin de beaucoup de materiel divers,
depuis les hygromètres, appareils ZI mesurer le degre d’acidite, bats  a laver et rayons de séchage, jusqu’aux
machines 2 laminer et presses B relier. Les besoins de matériel doivent etre identifiés et quantifiés, compte tenu de
l’accumulation organique de documents prevue  dans le plan et des travaux de restauration nécessaires.

Les services d’archives ont en outre besoin de matériel de reprographie. Tous sont amen&  a reproduire des
documents, pour une raison ou pour une autre: par exemple, donner aux chercheurs des copies des pièces qui les
interessent,  etablir  des copies de securite,  ou reduire  le volume physique des documents conservés. Une unité
reprographique aura done generalement  le matériel nécessaire pour reproduire des cartes et des photographies,
des diapositives ou des films, et possèdera aussi du matériel de microfilmage. II impot-te  que I’unite de reprographie
soit  equipee de tout le matériel nécessaire, car c’est  I’une des chevilles  ouvrières de l’institution. Comme toutes les
autres technologies, celle de la reprographie nest  pas statique. La planification doit done viser B la fois a remplacer
le matériel parvenu a la fin de sa duke de vie utile et $I acquérir un nouveau matériel, correspondant à I’evolution
de la technologie.  L’acquisition de matériel reprographique approprié, offrant  toutes les possibilites  de la
technologie moderne, peut ameliorer  I’acck  des decideurs  aux archives. Pourtant, peu d’institutions font usage
des systemes  de recherche assistee par ordinateur, par exemple, pour leurs collections de microfilms.

Les services d’archives s’informatisent progressivement. II est vrai que des 65 services qui ont repondu 21 la
question 18 seulement s’etaient deja informatisés ou etaient en train de le faire. L’informatisation est néanmoins un
processus inévitable, d’autant plus qu’elle est en cours dans les administrations créatrices de documents. La nature
des documents informatiques est telle que toute institution qui en recoit doit elle-meme avoir une capacite
informatique. Les services d’archives ont aussi eux-memes plusieurs applications possibles pour I’ordinateur. Ils
peuvent informatiser leurs instruments de recherche, pour faciliter et acc&rer I’acces  aux archives. Ils peuvent
encore mettre en memoire certaines catégories de documents, qui pourront ainsi Btre consult&  en direct par ceux
qui les ont déposés. Les évolutions qui sont en train de se produire a I’heure actuelle avec les systemes  de gestion
de l’image (IMS) auront certainement des répercussions et augmenteront considérablement I’acc%s a I’information.
Enfin,  l’ordinateur peut aussi etre utilise pour prendre en charge les documents lisibles par machine qui auront ete
déposés par les ministeres et administrations. II n’y a plus que tres peu de pays, sinon aucun, dans lesquels les
ordinateurs ne soient pas utilises  d’une manière ou d’une autre pour certaines fonctions.

Les documents lisibles par machine sont semblables aux documents manuels a de nombreux egards, mais  ils
présentent aussi des differences tres marquées. Du point de vue de I’archivage, ils sont differents  dans la mesure
ou il est possible de les effacer ou de les modifier et aussi parce qu’ils ne sont accessibles qu’au moyen d’un
certain matériel. Des Ions que des documents de ce genre sont c&s,  il faut examiner la question de leur archivage
et de leur conservation dans leur organisme d’origine. Pour des bandes ou disques magnétiques, le danger de
destruction par le feu ou d’effacement accidentel est tel que le dépôt de doubles dans un service d’archives est une
necessite  impérieuse. Ce depot procurera egalement  aux déposants une certaine securite et apaisera leurs
inquiétudes. Avant d’elaborer  un plan, il faut done,  en premier lieu, effectuer  une enquete sur les applications de
I’ordinateur dans les ministères et administrations afin d’identifier les domaines qui ont ete informatises, les types
de documents qui sont produits, le matériel informatique et les types de logiciels qui sont employes. Meme
lorsqu’un service d’archives recoit et emmagasine déjà des documents lisibles par machines, la technologie  de
I’information change si vite qu’il faut etudier la situation en permanence pour veiller Zr ce que les installations ne
soient pas depassees  par les évolutions qui interviennent dans les administrations versantes. Le plan doit done
prevoir  les installations d’emmagasinage et de traitement requises ainsi que les possibilités d’acces.



C’est a partir des plans a court, moyen et long terme que I’on déterminera les ressources financières requises. Si
les plans ont ete  correctement elabores et presentent de facon Claire, dans une suite logique, la situation du
service d’archives par rapport aux administrations dont il recoit les documents, en faisant apparaitre les
changements qui ont toute chance de se produire pendant la periode consideree  et en justifiant les demandes de
credits formuloes, il devrait etre relativement aise de solliciter et de recevoir des ressources accrues. Rien ne dit
que tout ce qui est demandé sera accord& car cela n’arrive que tres rarement; iI faudra done tenir compte de cet
alea dans le budget propose, de sorte que meme  inferieurs au montant demand& les credits alloues soient
raisonnablement proches des besoins effectifs.

Pendant la mise en oeuvre du plan, il convient  de le suivre, de le controler  et de I’ajuster périodiquement. Le plan a
court terme concerne  I’exercice financier a venir. En tours  d’exercice, on procédera à  des évaluations périodiques.
Les resultats obtenus par le service d’archives pendant cet exercice financier, le fait que certains  programmes
seront ou ne seront pas ache&  dotermineront  les ajustements a apporter aux plans a moyen et long terme. Les
plans B moyen terme couvrent en general une période comprise entre trois et cinq ans. Leur contenu devra Btre
détermine essentiellement par les  priorites  et les besoins du service. Dans le monde en développement, toutefois,
oti il existe de nombreuses contraintes tenant aux ressources disponibles et en particulier au volume de devises
que I’on pourra obtenir, il est utile de relier le plan a moyen terme au plan a moyen terme du Conseil international
des archives. 11 sera ainsi plus facile de planifier, mais  aussi de passer en revue et de suivre les progres. II est
indispensable, par ailleurs, que les plans mis en oeuvre grace a des programmes du Conseil international des
archives aient une dimension régionale et internationale. Meme s’ils sont destinés a etre appliqués par I’institution
consideree,  ces plans peuvent déterminer ses programmes et priorités et mettre a sa disposition divers moyens -
ateliers de formation, matériels et ressources - par exemple, si des projets pilotes sont executés. Les plans a long
terme concernent  des periodes  dune duree qui peut etre de A0  ans, par exemple, ou de 15.

ccTOC4>> 6.5 Le budget

Lorsque I’on presente un budget, il est indispensable de le justifier. II faut bien stir rendre compte de la manière
dont les crédits anterieurs ont ete depenses. Nous  avons dit plus haut combien il etait  important de donner une
évaluation quantitative de la production du personnel: on peut en dire autant, a plus forte raison, de I’utilisation des
ressources financières. Le paiement du personnel, les commandes de fournitures, la reception des marchandises,
les sorties de stock et la facturation des services rendus doivent faire I’objet de procédures etablies.  De nombreux
services d’archives &ant  des administrations publiques, ils sont souvent prisonniers de strictes  regles
bureaucratiques: leurs ressources doivent etre votees  par le Parlement, et leurs recettes versees  dans les coffres
de I’Etat.  Cela leur tree  souvent des difficultes. En effet, ils peuvent meme  apporter la preuve que la demande de
services de reprographie augmente et que ces services procurent aux finances publiques des recettes supérieures
aux depenses, ils ne peuvent affecter eux-memes leurs recettes a I’achat des matériels reprographiques dont ils
ont besoin, et on leur refuse les moyens de proceder  a ces achats.  La facture des postes et télécommunications
peut aussi etre une source de difficulté en effet, lorsque le service recoit des demandes de renseignements par
ecrit,  ou par téléphone, auxquelles il doit repondre par le meme moyen, les frais peuvent devenir elev&s; d’autre
part, il arrive que, faute d’acces  $ un téléphone payant,  les chercheurs doivent utiliser celui du service d’archives;
ils reglent  le montant des communications obtenues, mais  ces recettes sont versees  au budget général et ne sont
pas prises en considération lorsque I’on détermine les crédits a allouer au poste “télécommunications”.

Les principaux postes a inscrire au budget sont les traitements et salaires, les primes et indemnités, les frais de
voyage et indemnités de subsistance,  les depenses d’équipement et les dépenses de fonctionnement des
differents services, II est a regretter que de nombreux archivistes  ne pr&oient  pas, dans leur budget, la
participation a diverses rencontres, et preferent  compter sur des offres dans lesquelles ils seront defrayes  de tout. II
faudrait inscrire ce poste au budget, en particulier au titre de la participation a des rencontres régionales.

<<TOC3>>  7. La legislation

<<TOC4>>  7.1 La législation relative aux archives

Les archives sont des services, dont I’existence se justifie par la necessite d’assurer la conservation des
documents qui ont ete trees  par les  administrations. Ces administrations qu’elles soient fed&ales,  centrales  ou
locales - se composent  elles-memes d’un certain nombre de services, dont chacun a des competences  propres,
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