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Glossaire
Agents traitants Il s’agit du personnel dont le rôle est de créer des documents ou 

de prendre des dispositions au sujet des documents créés ou reçus 
d’autres membres du personnel ou d’organismes. En d’autres termes, 
les agents traitants sont les utilisateurs des documents. 

Archives Les Archives (avec un A majuscule) font référence à un bâtiment qui 
offre un environnement approprié pour l’entreposage de dossiers 
et de ressources qui nécessitent une protection permanente 
pour l’entreposage, la conservation et la préservation à des fins 
historiques et pour la durée de leur vie.

Documents éphémères Les documents éphémères (également appelés documents 
temporaires) sont des documents qui n’ont qu’une utilité à court 
terme pour l’organisation et n’ont que peu ou pas de valeur 
administrative, financière, juridique, probante ou historique 
permanente. Le terme s’applique également aux documents qui ne 
sont pas importants pour l’organisation et à ceux qui sont conservés 
à toutes fins utiles.

Système de classement des 
dossiers 

Le système de classement des dossiers (aussi appelé plan de 
classement) est le processus qui consiste à définir la ou les 
catégories d’activités opérationnelles et les documents qu’elles 
génèrent et à les regrouper, le cas échéant, en dossiers pour 
faciliter leur extraction, leur description, leur contrôle, leurs liens 
et déterminer leur sort final et leur statut en termes d’accès. 
Structure de dossiers qui classe et regroupe des documents et 
des enregistrements ayant les mêmes caractéristiques (physiques 
ou électroniques). Les documents et les dossiers devraient être 
regroupés selon les fonctions, les activités et les tâches à l’appui 
desquelles ils sont conservés.

Folio Un folio est un document composé d’une ou de plusieurs pages. 
Pour les folios de plusieurs pages, les pages contenues dans le folio 
sont appelées des feuillets ou des feuilles.

Bureau des archives L’organisation ou le service administratif officiellement désigné pour 
la gestion, la conservation et l’élimination des copies des documents. 
Le bureau des archives n’est pas toujours le bureau d’origine du 
document. 

Tableau de conservation des 
documents (plan d’archivage)

Une liste des séries de dossiers d’une organisation avec des 
directives sur la façon dont les documents doivent faire l’objet d’un 
traitement final après leur création et leur utilisation initiale. Un 
tableau est un énoncé écrit de la durée de conservation de chaque 
série ou groupe de séries (par exemple une période de plusieurs 
années, jusqu’à ce qu’une action soit accomplie, ou indéfiniment) 
et peut comprendre des instructions quant au moment où les 
documents doivent être versés aux archives intermédiaires ou 
définitives ou détruits.

Un tableau de conservation des documents est un document 
d’orientation contenant des directives visant à faire respecter les 
prescriptions législatives et règlementaires.
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Centre de préarchivage 
(ou Centre de gestion des 
documents intermédiaires)

Un centre de préarchivage est un bâtiment ou une partie de 
bâtiment conçu ou adapté pour l’entreposage, la gestion et la 
communication à faible coût des documents intermédiaires en 
attendant leur destruction ou archivage définitif. La fonction du 
centre est de conserver les documents intermédiaires et de les 
mettre à disposition jusqu’à la date de leur traitement final.

Bureau d’enregistrement 
(bureau d’ordre) 

Le service administratif chargé de la tenue, de la préservation et du 
traitement final des documents officiels. Un bureau d’enregistrement 
est administré par du personnel chargé de la création et de la 
gestion centralisées des dossiers (y compris le stockage et le suivi). 
Un bureau d’ordre est chargé de gérer tous les documents courants 
créés et utilisés par les agents traitants au sein du bureau.

Évaluation des documents L’évaluation est le processus qui consiste à faire la distinction 
entre les documents qui continuent d’avoir de l’intérêt et ceux 
qui n’en ont plus, afin que ces derniers puissent être éliminés. Les 
documents peuvent avoir différents types ou degrés d’intérêt pour 
une organisation, ce qui influe sur la durée de conservation des 
collections.

Documents vitaux Il s’agit de documents essentiels à la conduite des activités d’une 
organisation, sans lesquels l’organisation ne pourrait continuer 
à fonctionner, par exemple en cas d’inondation, d’incendie, de 
bombardement ou d’une autre catastrophe détruisant tous les 
autres documents.



Avant-propos
La Commission économique pour l’Afrique (CEA) est l’une des cinq commissions régionales de l’Organisation 
des Nations Unies. Elle a été créée en 1958 pour promouvoir le développement économique et social de 
ses États membres, favoriser l’intégration intrarégionale et promouvoir la coopération internationale pour 
le développement de l’Afrique. Dans l’accomplissement de son mandat, la CEA est tenue de fournir des 
services de haute qualité à ses clients internes et externes. Sa capacité de le faire dépend de la qualité 
du processus de création, de stockage, de récupération, d’utilisation et de gestion de l’information et des 
documents pertinents qui sont nécessaires pour prendre des décisions en vue d’atteindre ses objectifs 
opérationnels.

Des archives et des dossiers bien gérés et bien tenus permettent à la Commission d’appliquer les leçons 
apprises, de prouver ce qui a été fait et pourquoi certaines décisions sont prises, d’assurer la responsabilisation 
et la transparence des mesures et décisions prises au fil du temps, de déterminer et gérer les documents 
qui ont une valeur administrative, légale et financière, et de jeter les bases nécessaires pour effectuer des 
recherches. Des documents vitaux sont également conservés pour s’assurer qu’en cas de catastrophe, la 
Commission peut reprendre ses activités et maintenir sa situation juridique et financière et celles de son 
personnel, des États membres et des autres parties prenantes.

Les entités opérationnelles de la CEA sont toutefois confrontées à de graves difficultés dans la gestion des 
documents et des autres ressources d’information. Cela limite les efforts de la Commission en vue d’être un 
centre d’excellence plus rigoureux et plus réactif à l’appui du Programme de transformation de l’Afrique. 
Il est devenu important de considérer de manière explicite la gestion des documents et de l’information 
comme un atout précieux en instaurant et en appliquant des mécanismes de gestion des archives et 
des dossiers non seulement pour préserver la mémoire institutionnelle et les connaissances techniques, 
mais également pour optimiser les avantages attendus en termes d’efficience des pratiques de gestion 
améliorée dans les domaines d’activité de la Commission (administratif, normatif et technique) ainsi que les 
économies financières potentielles qui en résultent.

Pour que le programme de gestion des archives et des documents s’améliore et fonctionne de manière 
efficace, nous avons besoin d’un engagement à long terme de la part de chaque bureau et des équipes 
dirigeantes pour faire en sorte que le cadre de la gestion des archives et des documents soit adopté, accepté 
et appliqué à tous les niveaux, notamment pour ce qui est du montant des investissements nécessaires au 
renforcement des capacités internes et au choix des outils appropriés. Cet investissement mérite d’être 
fait compte tenu des avantages potentiels à moyen et à long terme qui peuvent en découler, tels que 
l’amélioration du travail de fond, les gains d’efficacité et les économies de personnel.

Le présent manuel fournit des renseignements et des orientations que j’encourage vivement tous les 
fonctionnaires, consultants, boursiers et stagiaires à suivre pour s’acquitter de leurs responsabilités en 
matière de gestion des documents et de l’information conformément aux exigences de la politique de 
l’Organisation des Nations Unies.

Giovanie Biha 
Secrétaire exécutive adjointe de la CEA chargée de la diffusion du savoir
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I. Contexte
A. Introduction 
1. Aucune organisation ne pourrait survivre sans documents écrits. De fait, sans ces documents, toute 

administration organisée cesserait rapidement d’exister. Parce que les documents sont si importants, ils 
doivent être gérés efficacement à toutes les étapes de leur existence, de leur création à leur élimination 
ou archivage définitif éventuel. Les preuves documentaires constituent le cadre de la responsabilisation 
et de la transparence, qui sont la pierre angulaire de la mise en œuvre efficiente et efficace des activités 
de fond et des activités normatives de l’organisation.

B. Objet et portée du manuel
2. Le présent manuel a été élaboré aux fins suivantes : 

a) Aider le personnel à comprendre les principes de gestion des documents applicables aux 
documents qu’ils créent et reçoivent, et les aider à gérer l’information d’une manière sûre et 
efficace ;

b) Fournir des instructions claires et des ressources pour gérer la fonction de gestion des documents 
à toutes les étapes des activités de la Commission ;

c) S’assurer que les politiques et les principes de la gestion des documents sont clairs pour tout le 
personnel et qu’il existe un ensemble de politiques, procédures et orientations transparentes et 
complètes que ce dernier peut et doit suivre pour assurer une gestion efficace et cohérente des 
documents à tous les niveaux de la Commission.

3. Ce manuel s’adresse à tout le personnel, aux coordonnateurs de la gestion des documents et aux 
assistants en gestion de l’information, aux consultants, aux chargés de recherche et aux stagiaires.

4. Ces directives devraient être utilisées conjointement avec d’autres ressources disponibles pour satisfaire 
les prescriptions en matière de gestion des documents, notamment la politique de gestion des 
documents de la CEA, le système de classement des documents, les plans d’archivage et d’élimination, 
la politique de sécurité de l’information et les normes et directives de gestion des documents.

C. Coordonnées du service à contacter 
Pour de plus amples information, veuillez prendre contact avec la section ou le service chargé de la fonction 
de gestion des documents à la CEA. Courriel : eca-armcentralregistry-hq@un.org. 
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II.  Programme de gestion des documents de 
la CEA 
5. Le programme de gestion des documents de la CEA vise à : 

a) Établir et approuver un cadre institutionnel comprenant des politiques, des lignes directrices et 
des procédures opérationnelles qui favorisent une bonne élaboration, gestion, préservation et 
détermination du sort final des documents administratifs de la Commission sous toutes leurs 
formes ;

b) Établir une stratégie de gestion des archives et des documents administratifs de la Commission 
intégrant l’enregistrement des documents passés, actuels et futurs sous forme imprimée, 
électronique et audiovisuelle ;

c) Mettre en œuvre un système intégré de gestion des documents qui enregistre, gère, retire et rend 
accessibles tous les documents de la CEA, tant sur papier que sous forme numérique ;

d) Regrouper les activités interdivisionnelles et intersectorielles associées à la création, à la gestion et 
à la préservation des documents en un seul flux de travail commun.

6. Un programme global de gestion des documents permettra à la CEA de :

a) Déterminer quels documents devraient être créés dans chaque processus opérationnel et quelles 
informations il convient d’inclure dans les dossiers ;

b) Décider sous quelle forme et quelle structure les documents devraient être créés et enregistrés et 
des technologies à utiliser ;

c) Déterminer quelles métadonnées devraient être crées avec le document et dans le cadre des 
processus d’enregistrement et comment les métadonnées seront liées et gérées de façon 
constante ;

d) Déterminer les besoins relatifs à la recherche, à l’utilisation et à la communication des documents 
entre les processus opérationnels et d’autres utilisateurs, et la durée de conservation de ces 
documents compte tenu de ces besoins ;

e) Décider comment organiser les documents de manière à satisfaire les besoins en matière 
d’utilisation ;

f )  Faire une évaluation des risques auxquels l’Organisation s’exposerait faute de ne pas disposer de 
documents d’activité qui font autorité ;

g)  Préserver les documents et les rendre accessibles dans le temps afin de répondre aux besoins 
opérationnels et aux attentes de la communauté ;

h) Se conformer aux exigences juridiques et réglementaires, aux normes applicables et à la politique 
de l’Organisation ;

i) Veiller à ce que les documents soient conservés dans un environnement sûr et sécurisé ;

j) Veiller à ce que les documents ne soient conservés que le temps nécessaire ou requis ;

k) Recenser et évaluer les possibilités d’améliorer l’efficacité, l’efficience ou la qualité de ses processus, 
décisions et mesures susceptibles de découler d’une création et d’une gestion améliorée des 
documents.
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1. Législation et cadre réglementaire régissant le programme 
de gestion des documents de la CEA
7. La fonction de gestion des documents de la CEA est régie par la législation et un cadre réglementaire 

qui sont conformes à l’énoncé de politique suivant :

«  La CEA doit disposer d’un cadre qui permet la création, l’enregistrement et la gestion de dossiers 
adéquats pour la conduite des activités. Le cadre devrait être planifié, doté de ressources [suffisantes] et 
porté à la connaissance de tout le personnel »1.

8. La Commission est tenue de respecter ces exigences en termes de politiques et de fournir la preuve 
qu’elle s’y conforme dans le cadre de la gestion des dossiers de ses activités2. La législation et le cadre 
réglementaires sont composés des éléments suivants :

• Circulaire du Secrétaire général – Gestion des dossiers et des archives de l’Organisation des 
Nations Unies (ST/SGB/2007/5)

• Circulaire du Secrétaire général – Informations sensibles ou confidentielles  : classification et 
maniement (ST/SGB/2007/6)

• Circulaire du Secrétaire général – Utilisation des moyens et des données informatiques et 
télématiques (ST/SGB/2004/15)

• ECA records management policy, version 2.0, août 2017

• Records retention and disposal policy (actuellement en cours de révision)

• Information security policy (en cours d’élaboration)

• EECA file classification scheme for administrative functions, novembre 2012

• Gestion des documents : principes et pratiques (le présent manuel)

• Records management guidelines 

• Records management standards (en cours d’élaboration).

9. La législation de la Commission en matière de gestion des dossiers reconnaît que la gestion des dossiers 
suit un cycle de vie et que le soin des dossiers devrait suivre un continuum.

2. Politique en matière de gestion des documents
10. La politique de gestion des documents de la CEA décrit les principes, les pratiques et les procédures de 

gestion des documents de la Commission. Elle communique l’intention de la direction à un niveau élevé 
quant à « ce qui est nécessaire » et donne un aperçu du programme et des procédures qui permettront 
de concrétiser ces intentions3. La politique :

a) Permet la mise en œuvre d’un programme complet de gestion des documents assorti de 
procédures, de normes et de directives qui garantissent la création et la gestion de documents 
authentiques, fiables et utilisables, capables de soutenir des fonctions et activités opérationnelles 
aussi longtemps que nécessaire ;

1  Politique de la CEA en matière de gestion des dossiers, par. 2.1.
2  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 1 : Principes 
directeurs. ISO 15489-1 (première édition, 2001), section 5. Disponible à l’adresse http://www.wgarm.net/ccarm/docs-repository/
doc/doc402817.PDF. (version anglaise).
3  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 2 : Principes 
directeurs (rapport technique). ISO/TR 15489-2 (première édition, 2001), p. 1. 
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b) Assure la disponibilité de l’information nécessaire pour former ou reconstituer les activités ou les 
opérations qui ont eu lieu ;

c) Contribue à identifier et à préserver les archives qui ont une utilité continue ou permanente 
pour la recherche, l’éducation, la culture et autres fins connexes et dont on se défait légalement 
conformément aux prescriptions de la législation, et à donner accès à ces archives ;

d) Met l’accent sur les responsabilités en matière de gestion des documents en définissant et en 
attribuant les responsabilités de supervision de la mise en œuvre des politiques et des programmes, 
et les fait connaître au sein de la Commission afin qu’il soit clairement établi qui est chargé de 
prendre les mesures nécessaires concernant la gestion des documents.

3. Responsabilités en matière de gestion des documents 
11. La politique de gestion des documents de la CEA définit les responsabilités en matière de gestion des 

documents à tous les niveaux, de sorte que l’on sache clairement qui est chargé de prendre les mesures 
nécessaires concernant la gestion des documents4. Le personnel des services, sections et divisions de la 
Commission, de l’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) et des bureaux 
sous-régionaux est tenu de mener ses activités de manière responsable, transparente et efficace.

12. Tous les membres du personnel ont un rôle important à jouer en veillant à ce que des dossiers adéquats 
et fiables soient créés et conservés aussi longtemps qu’ils sont nécessaires pour appuyer le travail de la 
Commission et pour fournir des preuves et un ensemble de dossiers d’intérêt historique.

13. Les responsabilités du personnel en matière de gestion des documents sont précisées dans la politique 
en matière de gestion des dossiers de la CEA, qui est conforme à la circulaire ST/SGB/2007/5 du 
Secrétaire général sur la gestion des dossiers et des archives et à la norme internationale « Information 
et documentation - Records management ».

Responsabilités de l’équipe de direction 

Le rôle du Secrétaire exécutif est le suivant :

a) Passer en revue les cadres réglementaires régissant la gestion des dossiers et les reconfigurer dans un 
ensemble global et parfaitement clair de principes, de règles et de procédures à visée pratique, pour 
suivre le rythme de l’évolution du contexte dans lequel s’inscrit la tenue des dossiers et les progrès 
de la technologie utilisée à cette fin, et couvrir, dans son intégralité, le cycle de vie des informations 
enregistrées. Il devrait garantir la stricte application de ces principes, procédures et règles à tout 
document considéré comme un dossier de l’organisation5 ;

b) Veiller à l’application des politiques en matière de gestion des dossiers dans l’ensemble de la 
Commission en allouant des ressources à un niveau inférieur et en encourageant le respect des 
procédures de gestion en la matière6 ;

c) Veiller à ce que toutes les sections, les divisions et les bureaux sous-régionaux, l’Institut africain 
de développement économique et de planification (IDEP) et les autres entités relevant de sa 

4  Banque mondiale et International Records Management Trust, Managing Records as the Basis for Effective Service Delivery 
and Public Accountability in Development: An Introduction to Core Principles for Staff of the World Bank and Its Partners (Washing-
ton, juillet 2000). Disponible à l’adresse http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/Core%20Principles.pdf. Égale-
ment Aliza Ismail et Adnan Jamaludin, “Towards establishing a framework for managing trusted records in the electronic environ-
ment”, Records Management Journal, vol. 19, n° 2 (juin 2009), p. 135–146. 
5  Nations Unies, Corps commun d’inspection. Gestion des dossiers et des archives dans le système des Nations Unies (JIU/
REP/2013/2). Recommandation 1, p. 21. 
6  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 1 : Principes 
directeurs. ISO 15489-1 (première édition, 2001), p. 2 et 5-6.



5

responsabilité mettent en place les composantes essentielles de programmes de gestion des 
dossiers et les appliquent à tous les dossiers qu’ils sont chargés de gérer7.

Responsabilités en matière de gestion

Administrateur principal chargé du Service des archives et de la gestion des dossiers

14. La gestion des documents relève de la responsabilité générale de l’administrateur principal chargé du 
Service des archives et de la gestion des dossiers. Ce fonctionnaire est responsable en dernier ressort 
de l’accomplissement des tâches suivantes :

a) Veiller à ce que la Commission se conforme à la législation et aux normes énoncées à la section 5.1 
de la politique de la CEA en matière de gestion des documents ;

b) Approuver le cadre du programme de gestion des documents de la Commission, c’est-à-dire 
les plans de classement, le manuel de procédures, les directives, les normes, les tableaux de 
conservation des documents et la détermination du sort final des documents ;

c) Recruter le personnel chargé de la gestion des documents et de l’information ;

d) Approuver les ressources consacrées à la technologie, à la formation et au perfectionnement du 
personnel dans tous les domaines de la gestion des documents ; fournir les locaux, les fournitures 
et les services nécessaires pour assurer la sécurité et la conformité du programme de gestion des 
documents et des archives ;

e) Superviser et évaluer le programme de gestion des documents.

Directeurs/chefs de divisions, sections, bureaux sous-régionaux et de 
l’Institut africain de développement économique et de planification 

15. Les directeurs et les chefs de services opérationnels ou de structures organisationnelles regroupées 
sont chargés d’exécuter les tâches suivantes :

a) Veiller à ce que leur personnel crée et gère des documents en tant que partie intégrante de leur 
travail et conformément aux politiques, procédures et normes établies8 ;

b) Désigner des coordonnateurs (personnes référentes) de la gestion des documents qui sont 
chargés de l’administration globale dans leurs domaines d’activité respectifs, et intégrer les tâches 
de coordination de la gestion des dossiers dans leur évaluation et notation annuelle ;

c) Veiller à ce que tous les fonctionnaires, dans leurs domaines d’activité respectifs, se conforment 
à la politique officielle relative à la création, gestion et utilisation des documents officiels, et, en 
collaboration avec les coordonnateurs de la gestion des documents, mettre en œuvre la politique 
de la CEA en matière de gestion des documents ;

d) Faciliter la mise en œuvre de la politique de la CEA en matière de gestion des documents 
en autorisant divers aspects de l’activité de gestion des documents dans leur domaine 
opérationnel, tels que des demandes de transfert de documents pour stockage ou pour avoir 
accès à des documents classifiés, et approuver les plans de traitement final des documents. 
 
 

7  Nations Unies, Corps commun d’inspection. Gestion des dossiers et des archives dans le système des Nations Unies (JIU/
REP/2013/2). Recommandation 2, p. 30. 
8  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 2 : Principes 
directeurs (rapport technique). ISO/TR 15489-2 (première édition, 2001), section 2.3.2.
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Section ou service chargé de la fonction gestion des documents

16. La section ou le service chargé de la fonction gestion des documents est responsable au premier chef 
de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de gestion des documents à l’échelle de la 
Commission9. Ce service est notamment chargé d’exécuter les tâches suivantes ;

a) Élaborer un cadre réglementaire de gestion des documents qu’il convient d’appliquer à tous les 
documents, quels que soient leur support ou leur emplacement ;

b) Mettre en place des conditions appropriées pour la conservation des documents ;

c) Appliquer la circulaire du Secrétaire général sur les informations sensibles ou confidentielles  : 
classification et maniement (ST/SGB/2007/6) afin de définir, classer, manipuler et gérer les 
informations sensibles, de manière à éviter tout accès non autorisé et toute divulgation des 
informations en question ;

d) Élaborer et réviser les tableaux de conservation et de traitement final des documents de la 
Commission ;

e) Former et sensibiliser le personnel au programme de gestion des documents ;

f ) Coordonner et mettre en œuvre le système de classement des documents dans l’ensemble des 
sections, divisions, bureaux sous-régionaux et à l’Institut africain de développement économique 
et de planification ;

g) Gérer la mise en œuvre du tableau de conservation des documents d’activité dans l’ensemble des 
services opérationnels de la CEA ;

h) Coordonner et diriger les activités du programme et évaluer l’efficacité et les résultats du 
programme et des systèmes d’information au moyen d’enquêtes périodiques afin de veiller au 
respect de la politique de la CEA en matière de gestion des documents ;

i) Concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des systèmes visant à gérer les documents 
électroniques ;

j) Coordonner le transfert des documents de la section, de la division, de l’Institut africain de 
développement économique et de planification et des registres des bureaux sous-régionaux vers 
le centre de stockage (le centre de préarchivage et le local des archives) pour traitement ultérieur 
et aider le personnel grâce aux services de recherche de document ;

k) Effectuer les formalités nécessaires, en collaboration avec la Section des services de ressources 
humaines, pour veiller à ce que tous les documents soient remis lorsqu’un fonctionnaire quitte la 
Commission ;

l) Participer à la planification de la continuité des opérations et de la reprise après sinistre  de la 
Commission en élaborant des stratégies et des procédures guidant le recensement et la gestion des 
documents vitaux, et en donnant les moyens de récupérer les informations en cas de catastrophe.

Coordonnateurs de la gestion des documents (personnes référentes) 

17. Les coordonnateurs de la gestion des documents (personnes référentes) sont en particulier chargés 
de gérer les documents et les dossiers physiques dans leurs bureaux respectifs. Ce sont les points 
de contact au sein de leur bureau s’agissant des questions de gestion des documents. Ils travaillent 
en collaboration avec le personnel de la section ou du service chargé de la fonction de gestion des 
documents à l’exécution des tâches suivantes :

9  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 1 : Principes 
directeurs. ISO 15489-1 (première édition, 2001), section 4.
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a) Procéder à l’inventaire physique de tous les documents du bureau, en gérant le système de 
classement et en appliquant les normes et les procédures relatives à la gestion des documents 
énoncées dans le présent manuel de procédures ;

b) Veiller à ce que les documents du bureau des archives soient correctement gérés, en appliquant et 
en mettant à jour les plans de classement adoptés par leurs bureaux respectifs ;

c) Appuyer et former les fonctionnaires de leurs sections pour ce qui est des pratiques de gestion des 
documents reconnues ;

d) Demander le versement des archives intermédiaires au centre de préarchivage et fournir des listes 
de documents pour récupération ultérieure ;

e) Veiller à ce que le personnel, les consultants et les stagiaires remettent tous les documents officiels 
sur papier et électroniques avant leur départ de la Commission ;

f ) Faciliter le processus de traitement final des documents, y compris la coordination de l’autorisation 
de traitement final par le personnel approprié.

L’ensemble du personnel 

18. Tous les membres du personnel doivent comprendre leur responsabilité à l’égard de la gestion et 
de la protection des informations et des documents de la Commission et doivent se conformer aux 
politiques et procédures du programme de gestion des documents. Ils doivent :

a) Créer, recevoir et conserver des documents dans le cadre de leur travail quotidien, et ce, 
conformément aux politiques, procédures et normes établies. Dans ce contexte, les documents 
ne devraient être retirés que conformément aux instruments de retrait autorisés10 ;

b) Gérer les documents de manière organisée afin qu’ils puissent être retrouvés lorsque l’on en a 
besoin ;

c) S’abstenir d’altérer, détruire, égarer ou rendre inutilisable tout document, dossier ou fichier officiel 
qui est censé demeurer dans les archives de l’Organisation11 ;

d) S’abstenir de soustraire des documents des locaux de la CEA au moment de la cessation d’emploi ; les 
documents doivent être conservés dans le service du fonctionnaire pour les besoins opérationnels 
futurs, à moins que leur retrait ne soit autorisé selon un tableau de conservation des documents 
approuvé12. Tout fonctionnaire a le droit de copier un nombre raisonnable de documents dont la 
diffusion n’est pas restreinte à ses frais et de préserver sa vie privée ;

e) Être comptable envers leurs superviseurs de la conformité à la politique de la CEA en matière de 
gestion des documents et aux politiques, normes et lignes directrices connexes ;

f ) Comprendre que tous les documents, y compris les documents électroniques et les messages 
électroniques officiels, établis ou reçus par tout fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions au sein 
de l’Organisation des Nations Unies sont la propriété de celle-ci13.

Bureau d’ordre (bureau d’enregistrement)

19. Le bureau d’ordre (bureau d’enregistrement) a les fonctions essentielles suivantes :

a) Recevoir et distribuer le courrier entrant et le courrier créé en interne de toutes sortes (comme les 
lettres, les mémorandums et les télécopies) ;

10  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 2 : Principes 
directeurs (rapport technique). ISO/TR 15489-2 (première édition, 2001), p. 2, et ST/SGB/2007/5, section 3.3.
11  ST/SGB/2007/5, section 3.2. 
12  ST/SGB/2007/5, section 3.3. 
13  ST/SGB/2007/5, section 3.1. 
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b) Faire en sorte que la correspondance reçue soit classée correctement à côté des autres documents 
pertinents, afin de donner aux agents traitants une vue d’ensemble de la situation lorsqu’ils traitent 
l’affaire en question ;

c) Offrir une meilleure maîtrise de la création des documents, ce qui permet de réduire le 
dédoublement des documents  ; faire en sorte que les documents soient créés dans la bonne 
partie du plan de classement et améliorer l’accès aux dossiers et aux documents ;

d) Connaître l’emplacement de tous les documents officiels enregistrés et les produire rapidement 
grâce à des procédures efficaces d’indexage, de classement et de traçage des documents ; fournir 
une piste d’audit des personnes ayant eu accès aux documents et effectuer des vérifications quant 
aux prêts, afin de réduire les pertes de documents ;

e) Fournir des services de stockage, de dépôt et de référence de tous les dossiers et autres documents 
enregistrés officiellement ;

f ) Enregistrer et prendre des dispositions pour que toute la correspondance produite par les 
fonctionnaires soit expédiée efficacement et dans les délais ;

g) Examiner et transférer au centre de préarchivage tous les documents ou autres enregistrements 
périmés conformément au tableau de conservation des documents.
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III. Gestion des documents de la CEA : aperçu 
A. Introduction
20. Les documents et les informations sont des actifs importants de la CEA. Ils étayent les décisions et 

établissent la preuve des transactions opérationnelles et contribuent à des recherches de qualité, 
améliorent les relations avec les États membres et assurent la responsabilité et la transparence 
des activités de fond et normatives. Sans accès aux documents, la Commission serait incapable de 
fonctionner. La gestion efficace des documents permet de relever le double défi de conserver les 
documents nécessaires aux opérations et d’y avoir accès, et de se défaire des documents et des 
duplicatas qui ne sont plus nécessaires.

21. Les documents de la Commission, qu’ils soient imprimés, électroniques, audiovisuels ou affichés sur 
le Web, produits par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, constituent un bien essentiel 
de la Commission et un élément majeur de la gestion des connaissances qui garantit la disponibilité 
des mémoires historique et institutionnelle. Une bonne gestion de ces documents permet également 
de mieux assurer la passation des responsabilités et d’économiser du temps et de l’argent en évitant 
la répétition de manœuvres ou d’erreurs similaires et faisant double emploi dans les activités de tout 
service de la Commission. Tous les fonctionnaires de la CEA ont donc un rôle à jouer dans la gestion 
des documents.

B. Concepts de la gestion des documents

1. Qu’est-ce que la gestion des documents ?

22. Selon la norme ISO sur l’information et la documentation («  Records management  », le «  Records 
management  » est le «  champ de l’organisation et de la gestion en charge d’un contrôle efficace et 
systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l’utilisation et du sort final des documents 
d’activité, y compris des méthodes de fixation et de préservation de la preuve et de l’information liées aux 
activités et aux opérations sous la forme de documents » 14. 

2. Qu’est-ce qu’un système de tenue des documents ?

23. Un système de tenue des documents est un ensemble d’outils, de politiques et de procédures qui, 
ensemble, permettent de créer, de saisir, d’organiser et de classer les documents pour faciliter leur 
gestion, conservation, extraction, utilisation et élimination en toute sécurité. Il importe de noter qu’il 
s’agit du système « logique » de gestion des documents indépendamment des formats dans lesquels 
les documents sont créés. La mise en œuvre moderne d’un système de gestion des documents exige 
que les responsables de la gestion de documents, les archivistes, les professionnels des systèmes 
informatiques, les administrateurs et les fonctionnaires qui créent les documents (c’est-à-dire tous  ) 
collaborent dans un but commun – une bonne gestion de l’information.

24. Tout système de tenue des documents devrait :

a) Enregistrer systématiquement toutes les documents engendrés par les activités de l’Organisation ; 

b) Organiser les documents de manière à rendre compte des processus opérationnels du créateur 
de l’information ; 

c) Protéger le document de toute altération, toute destruction ou tout transfert non autorisé ;

14  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management » – Partie 1 : Principes 
directeurs. ISO 15489-1 (première édition, 2001), section 3.16.
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d) Servir régulièrement de source principale d’information sur les mesures qui sont décrites dans les 
documents ;

e) Fournir une piste d’audit indiquant qui a consulté ou modifié un document et à quel moment ;

f ) Fournir un accès facile à tous les documents pertinents et aux métadonnées connexes ;

g) Avoir des politiques documentées, des responsabilités attribuées et des méthodologies officielles 
pour la gestion du système d’archivage.

25. Le système de tenue des documents de la CEA comporte trois éléments principaux :

a) Des systèmes et des procédures de création et d’introduction des documents ;

b) Des systèmes et des procédures de classement ;

c) Des tableaux et des procédures de conservation des documents.

3. Qu’est-ce qu’un document d’activité (record) ? 

26. La norme internationale sur la gestion des documents d’activité (ISO 15489) définit le terme « document 
d’activité » comme suit :

«  informations créées, reçues et préservées comme  preuve et actif par une personne physique ou 
morale dans l’exercice de ses obligations légales ou la conduite des opérations liées à son activité ».

27. La norme ISO 30300 a élargi la portée des « documents d’activité » en les définissant également comme 
des «  actifs  » informationnels et en y intégrant la notion de territoire numérique plus structuré en 
indiquant au point 5.1 que :

« Les documents d’activité constituent à la fois des preuves des activités opérationnelles et des actifs 
informationnels ». Tout ensemble d’informations, quelle que soit sa structure ou sa forme, peut être 
géré comme un document d’activité. Il s’agit notamment d’informations sous la forme d’un document, 
d’une collecte de données ou d’autres types d’informations numériques ou analogiques qui sont 
utilisées, reçues ou produites dans le cadre de l’activité de l’organisation. 15

28. La circulaire du Secrétaire général (ST/SGB/2007/5, section 1 j)) définit un justificatif (record) comme 
suit :

«  Pièce renfermant des données ou informations, quels qu’en soient la forme et le support, que 
l’Organisation des Nations Unies conserve comme preuve de l’exécution de telle ou telle opération ».

29. Dans le contexte de la CEA, les documents sont considérés comme des informations, quel que soit le 
support, produites ou reçues pour appuyer et faciliter la conduite de ses activités et qui sont conservées 
comme preuve de ces activités. Afin de justifier adéquatement les activités auxquelles ils se rapportent, 
les documents doivent être créés, exacts, authentiques, intègres, exploitables et gérés comme des 
biens précieux de la Commission.

30. Un document est davantage qu’un contenu d’informations. Il doit contenir les éléments suivants :

a) Un contenu – informations constituant le corps de l’enregistrement ou du document, qui attestent 
l’existence d’une opération ;

b) Un contexte – Il renvoie à qui a créé un document ou un enregistrement, quand, comment 
et pourquoi. Il s’agit d’informations attestant la source du document ou de l’enregistrement 

15  Voir http://www.xunicef.org/2013/12/jiurep20132-records-archives-management-in-un-unicef-etc-by-inspection-unit/.
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et indiquant les paramètres de l’opération à laquelle il se rapporte (identité de l’auteur, date, 
dispositions de sécurité et conditions d’accès, langue(s), modalités d’élimination, configuration du 
document, etc.), qui sont généralement dissociées du contenu dans la structure ;

c) Une structure – Il s’agit de la configuration du document ou de l’enregistrement et de tous liens 
renvoyant à des pièces jointes ou autres documents connexes. La structure peut également se 
concevoir en termes de relation entre les éléments constitutifs du document. Par exemple, dans 
un courriel, l’information est structurée dans un ordre accepté - expéditeur, destinataire, objet, détails 
de signature, avis de non-responsabilité - qui permet de comprendre le message et les relations entre 
les différents éléments.

4. Caractéristiques d’un document à conserver (record)

31. Les documents à conserver ont des caractéristiques spécifiques, qui les rendent uniques par rapport à 
d’autres formes ou sortes d’informations, notamment :

a) Authenticité (ils sont ce qu’ils prétendent être), ce qui signifie « dignes d’être acceptés ou crus dans 
la mesure où ils sont conformes à des faits ou reposent sur ces faits » -- fournissant la preuve des 
actions et opérations effectuées ;

a) Fiabilité (ils font autorité et sont dignes de confiance). Les documents à conserver devraient 
appuyer la responsabilisation, qui est étroitement liée à la preuve mais permet de retracer les 
responsabilités ;

b) Intégrité (ils sont complets et non altérés). Les documents à conserver sont liés aux processus, 
c’est-à-dire que ce sont des « informations générées par les processus de travail et liées à ceux-ci » ;

c) Exploitabilité (capacité à localiser, extraire et soumettre le document). Les documents à conserver 
doivent être conservés, certains pendant peu de temps et d’autres de façon permanente16.

5. Documents à conserver, informations et documents à ne pas conserver 

32. Les organisations recueillent, produisent, exploitent et gèrent une grande variété d’informations 
enregistrées, qui peuvent être classées en tant que documents à conserver, informations publiées et 
informations non publiées dont la conservation ne présente pas d’intérêt.

a) Documents à conserver

33. Comme il est décrit plus haut, les documents archivés constituent des preuves de la conduite d’activités 
par l’Organisation et n’ont de sens principalement que dans le contexte de ces activités.

b) Informations publiées

34. Les informations publiées peuvent fournir des renseignements importants à l’appui des activités de 
l’Organisation, mais, contrairement aux documents d’archives, elles ne constituent pas la preuve de ces 
activités. Les informations publiées peuvent prendre la forme de livres, revues, journaux, documents 
techniques, DVD, CD, vidéos, etc.

C) Documents non archivés, informations non publiées

35. Cette catégorie couvre un large éventail d’informations non publiées utilisées pour les besoins du 
service. À titre d’exemple, on peut citer les données d’études de marché, les coordonnées fournies aux 
clients, les actualités ou autres informations achetées, les relevés ou autres informations compilées pour 
l’établissement de rapports ou d’autres activités. Ce type d’informations ne constitue généralement pas 

16  Keyes, J., Bring Your Own Devices (BYOD) Survival Guide (Londres, CRC Press, 2013); Organisation internationale de normali-
sation. Information et documentation – « Records management » – Partie 1 : Principes directeurs. ISO/15489-1 (première édition, 
2001), section 7.2.
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une preuve des activités organisationnelles et ne nécessite pas d’être consigné. Si ces informations 
jouent un rôle important dans des activités opérationnelles particulières, il peut être nécessaire de 
les incorporer dans les documents relatifs à ces opérations. Par exemple, l’information de recherche 
achetée qui influence une décision stratégique, l’adresse du destinataire d’une lettre ou d’un courriel, 
etc.

6. Pourquoi la gestion des documents est-elle importante ?

36. Les activités de base de la CEA impliquent le traitement de grandes quantités d’informations. Étant 
donné la grande diversité et le nombre élevé de documents créés et utilisés par la CEA, il est essentiel 
qu’ils soient enregistrés, gérés et conservés dans un système organisé qui préserve leur intégrité et leur 
authenticité.

37. Les documents contiennent des informations qui constituent une ressource précieuse et un actif 
important sur le plan opérationnel. La gestion systématique des documents permet à la CEA de :

a) Se conformer aux exigences de l’ONU en matière de gestion des documents et des archives ainsi 
qu’aux recommandations de plusieurs vérificateurs internes et auditeurs qui ont demandé que 
des mesures soient prises pour améliorer la gestion des documents à la Commission ;

b) Faciliter l’organisation des informations et des documents pour que l’on puisse y accéder facilement 
en cas de besoin ;

c) Protéger les documents qui sont essentiels aux activités opérationnelles primordiales de la 
Commission ;

d) Réduire les besoins en main-d’œuvre pour la création, l’organisation, la recherche et la diffusion 
des informations enregistrées ;

e) Réduire au minimum les besoins d’entreposage (espace, équipements et fournitures) pour une 
quantité donnée de documents ;

f ) Réduire le temps et les efforts nécessaires pour reconstituer les informations vitales en cas de 
catastrophe, de vol ou d’autres pertes ;

g) Se tenir prêt pour les projets des organismes des Nations Unies dans le domaine de la bureautique 
qui exigent de mettre de l’ordre dans les systèmes de classement des documents papier afin 
qu’une approche fondée sur le cycle de vie puisse être adoptée pour la gestion de l’information.

C. Gestion des « documents » et des « documents à conserv-
er » (records)
38. Les notions de «  document  » et «  document à conserver  » sont souvent utilisées de manière 

interchangeable. La compréhension de ces notions est essentielle pour faciliter la saisie des pièces qui 
sont des éléments de preuve judiciaire des organisations.

39. La notion de « document » fait généralement référence à une pièce qui n’a pas encore été finalisée. 
Le document a du contenu qui se trouve quelque part au milieu d’un processus de flux de travail et 
peut faire l’objet d’ajouts ou de modifications dans un futur proche. Les documents sont composés 
de contenu qui contribue à la réalisation des travaux  ; on peut citer par exemple les politiques 
organisationnelles, les courriels et les contrats non signés.

40. Les documents à conserver sont des pièces qui sont achevées et qui doivent être conservées à des 
fins de conformité ou de référence. Ils ne seront pas - et dans de nombreux cas, ne pourront pas - être 
modifiés par les utilisateurs. Un contrat non signé est un exemple de document, mais un contrat signé 
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est un exemple parfait de document à conserver. Cette pièce ne fera pas l’objet d’un ajout ou d’une 
modification dans un futur proche, mais elle doit être conservée dans un dossier ou dans un système 
d’archivage.

41. La gestion des documents attache une très grande importance à la rapidité de la recherche et de 
l’extraction des données, aux capacités en termes de partage et de révision et à l’amélioration des 
processus quotidiens pour les rendre plus efficients.

42. La gestion des documents à conserver se focalise sur la préservation du dossier, le protégeant de toute 
modification ou de tout dommage, établissant des tableaux de conservation et gérant la chaîne de 
responsabilité. La gestion des documents à conserver permet d’organiser et de conserver la preuve 
d’une activité sous sa forme finale. Dans le cadre de la gestion des documents à conserver l’accent est 
mis sur la conformité sur le plan légal.

43. Le document à conserver est souvent soumis à des règles strictes en matière d’accès aux données, de 
stockage et de destruction des données.

44. Pour des raisons de conformité juridique, la gestion des documents à conserver s’articule autour de 
deux éléments essentiels : le stockage des données dans des formats qui ne peuvent être modifiés et 
la détermination d’une date prévue pour la destruction. Ces deux fonctions seraient incroyablement 
problématiques dans un schéma de gestion de document.

45. Les documents doivent être gérés comme n’importe quel autre actif car ils contiennent des informations 
qui circulent encore dans les flux de travail. Une mauvaise gestion de ces documents pourrait créer 
des goulets d’étranglement gênants, une duplication de documents ou, au pire, une interruption de 
service à l’échelle de la Commission.
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IV. Gestion du cycle de vie des documents à 
conserver
A. Introduction
46. La CEA a adopté une approche hybride pour la gestion de ses documents. La gestion hybride des 

documents est la gestion des systèmes contenant des documents papier et électroniques. En particulier, 
un système de gestion des documents électroniques est configuré pour gérer à la fois les documents 
papier et électroniques.

47. Cette approche hybride permet de stocker les documents électroniques et papier en partie dans un 
fichier électronique dans le système de gestion des documents électroniques et en partie dans un 
dossier papier connexe en dehors du système17. Les dossiers papier sont enregistrés dans le système 
selon le même système de classement des dossiers que les documents électroniques, ce qui permet 
de gérer des dossiers hybrides de documents électroniques et de documents papier.

48. En outre, la gestion des documents de la CEA suit des « modèles de cycle de vie et de continuum 
des documents », dans le cadre desquels les documents sont créés, utilisés tant qu’ils ont une valeur 
continue et ensuite détruits ou versés aux Archives.

1. Modèle du cycle de vie des documents 

49. Le modèle du cycle de vie des documents reflète l’opinion selon laquelle tous les documents, quels 
que soient leur forme et leur objet, passent par certaines phases bien définies18. Il établit une analogie 
entre le concept de la vie biologique d’un organisme, qui naît, vit et meurt, et celui d’un document, qui 
est créé, utilisé tant qu’il a une valeur continue et est détruit ou versé aux Archives19.

50. Le modèle du cycle de vie convient bien à la gestion des documents papier qui, si elle n’est pas 
maîtrisée au cours des premières étapes de leur cycle de vie, peut conduire à de grandes quantités 
de documents inactifs qui encombrent les bureaux, rendant de ce fait pratiquement impossible 
l’extraction de renseignements administratifs, financiers et juridiques importants ou autres.

2. Modèle du continuum des documents 

51. Le modèle du continuum préconise une gestion uniforme et cohérente des documents électroniques 
depuis leur création jusqu’à leur préservation et leur utilisation en tant qu’archives définitives20. Le 
modèle répond aux problèmes de la gestion des documents électroniques, en particulier en termes 
d’authenticité et de fiabilité.

52. Le modèle est centré sur l’intérêt mondial pour la « recordness » et les théories archivistiques sur la 
provenance, ce qui soulève les questions fondamentales de la preuve de qui a fait quoi21.

17  Stephen Howard, “Hybrid records management – A local government perspective”, Records Management Bulletin, 
vol. 110 (2002), p. 3–8. Disponible à l’adresse
http://www.archivalstrategies.com/Documents/200210_RMSBulletin110_Hybrid_Records_Management.pdf. 
18  Carlota Bustelo et Judith Ellis, What is ISO 30300? Who, when, where, why and how to implement. Organisation international 
de normalisation. Présentation PowerPoint. Disponible à l’adresse http://www.iso30300.es/wp-content/uploads/2011/12/Innova-
doc2011_JEllisCBustelo.pdf. 
19  J. McLeod, “The record’s life cycle – myth, mantra or misnomer?” Records Management Journal, vol. 6, n° 19 (avril 1996). 
20  Etiwel Mutero, “The Records Life-Circle and Continuum Concepts”. 14 juillet 2011. Disponible à l’adresse https://recordsandar-
chives.wordpress.com/2011/07/14/the-records-life-circle-and-continuum-concerpts/. Consulté le 11 décembre 2017. 
21  Frank Upward, “Modelling the continuum as paradigm shift in recordkeeping and archiving processes, and beyond: A personal 
reflection”, Records Management Journal, vol. 10, n° 3 (2000), p. 123. 



15

53. Le modèle examine le rôle de la conservation des documents à l’appui de la responsabilité des 
entreprises en posant des questions telles que :

a) Qu’est ce qui constitue une tenue responsable des documents ? 

b) Quels types de risques organisationnels sont associés à une mauvaise tenue des documents ?

c) Comment la fonction de tenue des documents peut-elle démontrer les liens de cause à effet entre 
une mauvaise gestion ou une gestion négligente des documents et les manquements en matière 
de responsabilité ?

d) Comment la fonction de tenue des documents répond-elle au besoin de prendre des décisions 
fondées sur des données factuelles dans tous les domaines de la vie ?

e) Comment le rôle des documents/archives dans les sociétés responsables peut-il être protégé ?

54. Conformément aux modèles ci-dessus, les documents de la CEA passent par trois grandes phases.

a) La phase courante (active) : pendant laquelle les documents sont utilisés régulièrement pour la 
conduite des activités courantes et conservés à leur place d’origine ou dans le dossier d’un bureau 
d’ordre ou d’un bureau d’enregistrement ; 

a) La phase intermédiaire (semi-courante ou semi-active)  : pendant laquelle les documents 
sont peu souvent utilisés pour la conduite des activités courantes et sont conservés dans un 
centre de préarchivage ;

a) La phase non courante (inactive) : pendant laquelle les documents sont évalués et détruits à 
moins qu’il ne conserve un intérêt qui justifie leur conservation en tant qu’archives définitives aux 
Archives de la Commission.

Organisation
Sécurité
Accès

Extraction
Préservation

Audit et contrôle

Conservation et utilisation

Reclasser

Classer

Extraire

Utiliser

Oui

Non

Déclarer
Capturer

Création 
Traitement 

final

Versement aux Archives 
publiques

Détruire

Source : Utah Division of Archives and Records Service, “Scheduling the lifecycle of your records”. Records Management 
Essentials, section 2.4. Disponible à l’adresse https://archives.utah.gov/recordsmanagement/CSS/rm-certification/rm-2-4.
html. 
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B. Création et saisie des documents d’archive (records)

1. Création des documents d’archive

55. La création et la gestion des documents d’archive font partie intégrante des activités, des processus et 
des systèmes de toute organisation. Elles permettent l’efficacité opérationnelle, la responsabilisation, 
la gestion des risques et la continuité des activités. Elles permettent également aux organisations de 
capitaliser sur la valeur de leurs ressources d’information en tant qu’actifs opérationnels, commerciaux 
et du savoir, et de contribuer à la préservation de la mémoire collective en répondant aux défis de 
l’environnement mondial et numérique22.

• Les documents d’archive doivent répondre aux exigences législatives, 
règlementaires et administratives

• Les documents d’archive doivent être saisis indépendamment du format

• Les documents d’archive doivent être classés et les métadonnées appliquées

• Les documents d’archive doivent être saisis dans des systèmes ayant des 
fonctions de conservation d’archives

• Les documents d’archive doivent être évalués pour déterminer leur valeur

56. La gestion des documents d’archive de la CEA commence avant qu’ils ne soient créés, compte tenu de 
la nécessité de les créer afin de satisfaire aux exigences législatives et opérationnelles. La description de 
ces exigences dans un système de classement des activités ou un thésaurus, qui est ensuite intégré dans 
un système d’archivage, est un élément essentiel d’un programme adéquat de gestion des documents 
d’archive.

57. La création et la saisie des documents ont pour principal objectif de fournir des éléments de preuve de 
l’existence des activités ou des opérations ou de la responsabilité d’une personne morale ou physique23.

58. La saisie et le contrôle des documents permettent à la Commission de protéger ses intérêts juridiques 
et de fournir les prestations prévues dans son mandat. 

59. L’examen et la mise à jour des exigences en matière de création, de saisie et de contrôle sont essentiels 
en période de changements administratifs ou législatifs, afin de s’assurer que la Commission reste en 
conformité avec les exigences.

60. Les documents doivent être créés et saisis quel que soit le procédé ou le moyen technologique utilisé. 
Cela comprend les formats papier et les documents électroniques dans les systèmes de courrier 
électronique, les sites Web, les médias sociaux, les systèmes opérationnels et les applications en nuage24.

61. Les documents officiels sont créés comme conséquence directe de la conduite des activités de la 
Commission. Les documents officiels :

a) Fournissent la preuve que certaines actions ou certains événements ont eu lieu ;

b) Répondent à des exigences législatives précises en ce qui concerne leur création ;

22  Carlota Bustelo et Judith Ellis, What is ISO 30300? Who, when, where, why and how to implement. Organisation internationale 
de normalisation. Présentation PowerPoint. Disponible à l’adresse http://www.iso30300.es/wp-content/uploads/2011/12/Innova-
doc2011_JEllisCBustelo.pdf. 
23  Conseil international des archives, 1997. Guide pour la gestion archivistique des documents électroniques. Comité sur les doc-
uments électroniques, février 1997, Disponible à l’adresse https://www.ica.org/sites/default/files/ICA%20etude%208_Fr.pdf.
24  Tasmanian Archive and Heritage Office, Records Management Principles: Overview. State Records Guideline No. 
1. 2014. Page 5. Disponible à l’adresse https://www.informationstrategy.tas.gov.au/Records-Management-Principles/Document%20
Library%20%20Tools/Guideline%2001%20Records%20Management%20Principles%20Overview.pdf. 
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c) Permettent à la Commission de voir ce qui s’est produit dans le passé et font office de sources 
d’informations pour l’orientation des actions futures.

62. Les documents officiels devraient être créés au fur et à mesure que les opérations sont effectuées 
ou le plus tôt possible après l’opération. Dans le cadre des activités de planification de la gestion des 
documents, la Commission a effectué une analyse des processus opérationnels qui détermine et décrit 
les moments où les documents sont et devraient être créés. (Veuillez consulter les notes d’application 
du système de classement des dossiers pour les activités de votre bureau).

Principes de création de documents d’archive

63. Il convient de consigner les informations importantes en créant des documents d’archive (records)  : 
les unités administratives de la Commission doivent veiller à ce que des documents qui étayent ou 
facilitent la conduite de leurs opérations soient enregistrés/archivés.

64. La création des documents d’archive devrait être soumise à des normes qui garantissent que les 
informations enregistrées sont complètes, exactes et fiables au fil du temps. Les unités administratives 
devraient suivre l’ensemble des règles opérationnelles qui déterminent quels documents doivent être 
conservés, par qui, à quel moment du processus ou des opérations ils doivent l’être, ce qu’ils doivent 
contenir, où et comment ils doivent être stockés.

65. Chaque unité administrative de la Commission devrait veiller à conserver les documents nécessaires 
aux fins opérationnelles, réglementaires, juridiques et redditionnelles. Les unités administratives doivent 
décider quels documents il convient de conserver et tenir compte des risques associés à l’absence 
de ces documents eu égard à l’environnement législatif et réglementaire dans lequel la Commission 
évolue, c’est-à-dire :

a) La nécessité de se référer à des informations faisant autorité en ce qui concerne les actions et les 
décisions passées liées à la conduite des opérations courantes ;

b) La nécessité de protéger les droits juridiques et autres de la Commission, de son personnel et des 
parties prenantes ;

c) La nécessité d’expliquer et, si nécessaire, de justifier les actions passées en cas d’audit, d’enquête 
publique ou autre procédure d’investigation.

66. Les unités administratives devraient également déterminer si les documents d’archive devraient 
faire l’objet de contrôles particuliers afin que leur valeur probante (authenticité, fiabilité, intégrité et 
exploitabilité) puisse être démontrée au besoin.

67. Le personnel doit être au courant des documents qu’il doit conserver et se conformer aux règles 
administratives sur la tenue de dossiers exacts et complets dans le cadre de son travail quotidien.

68. Les unités administratives devraient veiller à ce que le personnel chargé de la création ou du classement 
des documents soit également conscient de la nécessité de leur donner des titres qui reflètent leur 
nature et leur contenu spécifiques afin de faciliter la recherche.

69.  Le personnel devrait également être conscient de la nécessité de se défaire des documents temporaires 
de façon régulière.
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2. Saisie/Capture des documents 

70. La saisie des documents dans un système d’archivage a un triple objectif :

a) Établir une relation entre le document, son créateur et le contexte opérationnel ;

b) Introduire le document et sa relation dans un système d’archivage ;

c) Relier les documents à d’autres documents25.

a) Principes de saisie des documents 

71. Les documents doivent être saisis dans le système central de gestion des documents de la Commission.

72. Le système central de gestion des documents de la CEA est le principal dépôt d’archives institutionnelles 
de la Commission. La saisie des documents dans ce système favorise l’efficacité, la responsabilisation, la 
conformité et l’atténuation des risques. Cela signifie que :

a) Les documents qui ne sont pas gérés dans le système central de gestion des documents de la CEA 
ne peuvent être une représentation fidèle de ce qu’ils sont censés être, c’est-à-dire des documents 
authentiques retraçant les opérations effectuées, les décisions prises ou les avis donnés pour la 
conduite ordinaire des activités26.

b) L’information qui n’est pas saisie dans le système central de gestion des archives de la CEA ne peut 
être considérée comme la meilleure preuve de la conduite des opérations si elle est requise dans 
le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une enquête officielle ou d’une audience de justice, et 
pourrait être difficile à défendre si elle était contestée27.

c) Les documents doivent être saisis à l’aide de normes de métadonnées intégrées, jointes ou 
associées à un document particulier, quel qu’en soit le format, organisés selon une structure ou 
une séquence logique, ce qui permet une utilisation ultérieure, y compris comme référence, et 
fournit la preuve que les documents existent dans un système d’archivage28. Les métadonnées 
sont utilisées dans ce contexte pour identifier, authentifier et contextualiser les documents29.

d) La saisie des documents doit se faire selon le système de classement des dossiers de la Commission 
afin de refléter ses activités et d’établir des liens entre les documents individuels. Le classement 
contribue à la récupération, à la sécurité et à l’accès aux documents, ainsi qu’à la détermination des 
délais de conservation et du sort final des documents. 

25  Archives publiques d’Australie-Méridionale, Adequate Records Management – Creation, Capture and Control. Ad-
elaïde,  2013.  Page  2.  Disponible  à  l’adresse  https://government.archives.sa.gov.au/sites/default/files/20131106%20Adequate%20
Records%20Management%20-%20Creation,%20Capture%20&%20Control%20Final%20V1_Copy.pdf. 
26  Australie. Administration du Territoire du Nord, Records Management Standards for Public Sector Organizations in the North-
ern Territory. 2010. p. 8. Disponible à l’adresse http://www.nt.gov.au/dcis/docs/records_policy_standards/records_management_
standards.pdf. 
27  Il existe peu de règles régissant l’authenticité, l’intégrité et l’utilisation de l’information gérée dans un environnement non 
structuré (comment elle a été créée, par qui, de quelle version il s’agit, qui y a accès, sa classification sécuritaire), et il est difficile 
d’effectuer un contrôle formel.
28  Royaume-Uni, National Archives. Records Management Capacity Assessment System – User Guide. 2005. Page 7. Disponi-
ble à  l’adresse http://www.nationalarchives.gov.uk/rmcas/documentation/rmcas_user_guide.pdf. Voir également Ozgür Külcü et 
Hande Uzun Külcü, “The Records Management Capacity Assessment System (RMCAS) as a tool for programme development at the 
Turkish Red Crescent Society”, International Journal of Information Management, vol. 29 (2009), p.483 à 487. 
29  D.A. Wallace, 2001. “Archiving Metadata Forum: Report from the Recordkeeping Metadata Working Meeting, June 2000”. Archi-
val Science, vol. 1 (2001). Disponible à l’adresse https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/41815/10502_2004_Ar-
ticle_382966.pdf?sequence=1. 
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b) Pratiques en matière de création et de capture de documents 

i) Comment les documents sont-ils créés ?

73. La création d’un document intervient de diverses manières, notamment :

a) En rédigeant des notes manuscrites ;

b) En remplissant des formulaires ou des documents types ;

c) En créant et en transmettant un courriel ;

d) En créant un mémorandum ou une note à verser au dossier ;

e) En créant des documents au moyen de logiciels de traitement de textes ;

f ) En prenant des photographies (soit numériques soit classiques) ;

g) En réalisant des cassettes vidéo, des DVD et des enregistrements de films traditionnels ; 

h) En réalisant des cassettes audio, des CD et autres enregistrements audio à partir de vidéoconférences, 
Skype, etc. ;

i) En introduisant des données dans une base de données30.

ii)  Comment les documents sont-ils saisis ?

74. La saisie des documents, c’est-à-dire leur intégration dans le système d’archivage de la Commission, se 
fait également de différentes manières, dont les suivantes :

a) L’enregistrement, qui fournit une preuve de l’existence de l’information ;

b) Le classement et l’indexation, qui permettent d’établir des liens, de regrouper, de nommer, d’assurer 
la sécurité, d’accorder des autorisations aux utilisateurs, de récupérer les documents, de décider de 
leur sort final et de repérer les documents vitaux ; 

c) L’organisation en une structure et une séquence logiques, qu’il s’agisse d’un dossier physique ou 
d’un répertoire électronique, qui facilite l’utilisation et la recherche de références ultérieurement ;

d) Le classement physique des documents papier dans les dossiers appropriés compte tenu du 
système de classement établi pour les documents papier ;

e) La sauvegarde des documents dans les dossiers appropriés du système d’archivage ;

f ) La création et la saisie automatiques dans un système d’archivage sont évidentes dans un système 
qui conserve une copie des messages envoyés31.

iii) Quand faudrait-il créer des documents d’activité ?

75. Il convient de créer des documents d’activité lorsqu’il y a un besoin de preuves et d’informations – le 
besoin de se souvenir des détails d’un événement, d’une décision ou d’une mesure prise afin que toute 
personne ayant besoin de recourir aux faits, qu’ils fassent ou non partie de l’affaire originale, puisse se 
fier à des connaissances exactes. 

76. Il est important de créer un document d’activité exact au moment d’effectuer une action ou de prendre 
une décision. Certains documents qui ont une incidence sur la CEA sont créés par d’autres (par exemple 
les entrepreneurs ou les parties prenantes) et doivent également être saisis pour donner une image 
complète et fiable de l’activité de la CEA.

30  Nations Unies, Section des Archives et de la gestion des dossiers. Recordkeeping toolkit for peacekeeping and political opera-
tions (version 3, janvier 2010), section 5 – Records creation and capture. Page 3. Disponible à l’adresse https://archives.un.org/sites/
archives.un.org/files/files/DPKO%20Toolkit/Records_creation_and_capture.pdf. 
31  Archives publiques d’Australie-Méridionale, Adequate Records Management, p. 2-3.
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77. Toutefois, certains éléments qui semblent être des informations importantes ne nécessitent parfois pas 
d’être saisis car :

a) Il n’est pas nécessaire de prouver qu’une action a eu lieu ;

b) Il existe des doubles des preuves ou des informations dans un ou plusieurs autres dossiers (par 
exemple des copies de l’information créées et capturées dans d’autres services de la CEA et qui 
vous sont envoyées pour information) ; 

c) Il n’y a pas d’archivage de telle activité ou décision de la CEA. 

78. Nombre des exigences en matière de création et de conservation de documents découlent des 
processus opérationnels de la Commission, mais certaines règles établies relatives au contenu, au style 
et à la structure, par exemple le type et la taille des caractères, la dimension de la feuille de papier, etc., 
sont appliquées suite à la formation du personnel ou à des procédures de contrôle. Le personnel doit 
respecter ces exigences lorsqu’il crée ou capture des documents.

iv) Que faut-il classer ? 

79.  L’importance d’une information n’est pas toujours claire au moment de sa création. Si vous répondez 
OUI à l’une ou l’autre des questions ci-dessous, l’information doit être considérée comme un document 
à conserver et introduite dans un système d’archivage :

a) Existe-t-il une obligation légale de consigner cette information ou de la conserver ?

b) Existe-t-il des incidences financières ou légales qui pourront faire l’objet d’un examen minutieux à 
des fins de reddition de comptes ?

c) Ces informations sont-elles requises à des fins de notification à des organes internes ou externes ?

d) Ces informations fournissent-elles la preuve d’une décision qui crée un précédent ?

e) Ces informations fournissent-elles la preuve d’une décision qui affectera une autre personne, un 
autre bureau ou la CEA dans son ensemble ?

f ) Ces informations fournissent-elles la preuve d’une décision qui a besoin ou pourrait avoir besoin 
de justificatifs ?

g) Ces informations fournissent-elles la preuve d’une décision qui nécessite ou pourrait nécessiter un 
archivage de la décision et/ou du processus décisionnel ?

h) Ces informations sont-elles une preuve de changement de politique, de procédure ou de 
méthodologie ?

i) S’agit-il d’une preuve de transaction ou d’accord ?

j) Cette transaction doit-elle être approuvée par un administrateur, un comité ou une section 
spécialisée ? 

k) Cette information autorise-t-elle ou approuve-t-elle une action ?

l) S’agit-il d’un avis officiel ou d’une consigne que j’ai donnée ou reçue ?

m) Cette information est-elle susceptible d’être utile ou importante pour d’autres personnes en 
dehors de mon environnement de travail immédiat ?

n) Cette information est-elle susceptible d’avoir une valeur historique ou culturelle pour les 
générations futures ?

o) Si je quittais mon emploi demain, mon successeur aurait-il besoin de cette information ?



21

c) Que ne faut-il pas classer en tant que document d’activité ?

80. Il n’est pas nécessaire de saisir tous les documents et courriels et de les classer dans le système 
d’archivage des documents d’activité de la CEA. On ne classera pas : 

a) Les livres, les documents de référence, les annonces publicitaires, les journaux, etc. ; 

b) Les documents normalement conservés à la bibliothèque de la CEA, tels que les documents 
officiels de la Banque mondiale, etc. ; 

c) De multiples exemplaires ou copies des mêmes documents ;

d) Des documents temporaires qui ne sont requis que pour un temps limité afin de mener à bien une 
action de routine, comme un document de réservation d’une chambre pour la participation à une 
réunion.

d) Certaines activités qu’il convient de consigner

Réunions

81. Les réunions peuvent être formelles ou informelles. Dans les deux cas, les décisions importantes prises 
au cours des réunions doivent être consignées, normalement sous forme de procès-verbaux qui sont 
distribués pour commentaires et signés ou confirmés d’une autre manière comme étant un compte 
rendu fidèle et exact des délibérations de la réunion.

82. Si les réunions ne sont pas consignées, la Commission et les membres du personnel risquent de 
ne pas être en mesure de rendre compte des décisions prises ou des mesures qui ont fait l’objet 
d’engagements, et les informations importantes concernant les activités menées ne seront pas 
disponibles ou accessibles dans l’ensemble de la Commission.

Conversations téléphoniques, visioconférences, messages textes (SMS) ou entretiens en tête à tête

83. Il est important de consigner les conversations téléphoniques, les visioconférences, les messages 
SMS ou les entretiens en tête-à-tête si des décisions importantes susceptibles d’avoir une incidence 
majeure sur les ressources de la Commission ou sur son personnel ont été prises et si aucune preuve 
documentaire, telle une lettre ou une note, n’est prévue. On citera par exemple, les conversations qui :

a) Transmettent la réponse principale de la Commission à une autre organisation, à un membre du 
personnel, à un représentant des médias ou à un client (c’est-à-dire les cas où une réponse ne sera 
pas confirmée par écrit), comme un accord verbal, une autorisation, une directive ou un avis officiel 
ou juridique ;

b) Représentent une plainte ou réclamation d’un membre du personnel, d’États membres, etc. 
nécessitant un complément d’enquête.

84. Un document écrit de ces conversations doit être créé sous la forme d’une note au dossier ou d’un 
courriel de suivi et distribué aux autres participants pour s’assurer qu’ils conviennent que cette note reflète 
fidèlement la teneur de la conversation32.

C. Conservation et utilisation des documents
85. La conservation des documents inclut des aspects de traçabilité, d’accès, de récupération des données, 

de manipulation et de stockage des documents pour les besoins du service.

32  Université de Tasmanie, UTAS Records Management Guidelines, mai 2014, p. 7. Disponible à l’adresse http://www.utas.edu.
au/__data/assets/pdf_file/0006/29481/Records-Management-Guidelines.pdf. 
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1. Principes de conservation et d’utilisation des documents 

a) Recherche

86. On doit pouvoir trouver et consulter rapidement les documents chaque fois que cela est nécessaire.

a) Le personnel doit pouvoir accéder aux documents voulus sans délai et efficacement. On évitera 
ainsi des plaintes pour attente indue pour accéder aux informations en raison d’un mauvais système 
de gestion des documents qui ne permet pas de localiser facilement l’information recherchée ;

b) La recherche, l’extraction et la mise à disposition des documents doit se faire dans un format et 
un support accessibles dans la mesure où ils sont demandés à des fins opérationnelles ou légales. 
Pour les documents électroniques qui doivent être conservés pendant longtemps, les documents 
doivent être conservés sous une forme permettant de les lire et de les reproduire.

b) Sécurité

87. La politique de la CEA en matière de sécurité donne des directives en ce qui concerne l’accès aux 
informations. Ainsi la facilité d’accès interne dépendra de la nature et du caractère sensible des 
informations et par conséquent :

a)  Les directives en matière d’accès aux documents traitent de qui a accès à quoi, et dans quelles 
circonstances. Les questions relatives à l’accès tournent autour de la confidentialité, la sécurité et la 
législation en matière d’archivage. L’accès peut avoir trait au contrôle des autorisations accordées 
aux utilisateurs et aux responsabilités en matière d’emploi33.

b) Les restrictions d’accès devraient être appliquées lorsqu’il est nécessaire de protéger les informations 
concernées et il convient de les tenir à jour.

c) Des précautions devraient être prises en ce qui concerne les informations privées afin de se 
conformer au principe de protection des données et de se prémunir contre le traitement non 
autorisé ou illégal, la détérioration, la perte ou la destruction des informations privées**34. 

d) Un accès externe devrait être fourni conformément à la législation pertinente. Une piste d’audit 
des accès autorisés devrait être conservée, en particulier pour les personnes qui ne font pas partie 
de l’environnement de travail immédiat (pour de plus amples informations, veuillez vous référer à 
la politique de la CEA relative à la sécurité des informations).

e) Une stratégie de suivi des mouvements et de l’utilisation des informations est nécessaire pour 
repérer des actions inhabituelles, permettre de localiser et d’extraire les documents, empêcher la 
perte des données, suivre l’utilisation des données, retracer les opérations relatives aux données 
à des fins d’audit et déterminer la source de chaque document lorsque les systèmes ont pu être 
amalgamés ou ont été l’objet d’une migration.

c) Stockage 

88. La décision de saisir un document suppose une intention de le stocker. Des conditions de stockage 
appropriées des documents garantissent qu’ils sont protégés, accessibles et gérés d’une façon 
économique35.

33  Andrew Griffin, “Records Management Capacity Assessment System (RMCAS)”, Archival Science, vol. 4 (2004), p. 71–97. 
34  Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, 2010. Data protection principles in the personal data (privacy) ordi-
nance – from the commissioner’s perspective, Disponible à l’adresse: https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publica-
tions/books/files/Perspective_2nd.pdf.
35  Organisation internationale de normalisation. Information et documentation – « Records management ».– Partie 2 : Principes 
directeurs (rapport technique). ISO/TR 15489-2 (première édition, 2001), section 4.3.7.1. 
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89. Le stockage et la préservation des documents visent à garantir leur fiabilité, leur authenticité et leur 
exploitabilité aussi longtemps qu’ils sont utiles, dans de bonnes conditions qui les protègent des accès 
non autorisés, de la perte ou de la destruction, du vol et des catastrophes36. À cette fin, il convient :

a) D’actualiser le support de stockage et la migration du format du logiciel dans lequel les informations 
et les métadonnées sont conservées, et de contrôler régulièrement l’intégrité et l’exploitabilité des 
données ;

b) D’évaluer les risques auxquels sont exposées les données saisies dans les systèmes numériques 
tels qu’une modification, une copie, un déplacement ou une suppression accidentels ou non 
autorisés, qui peuvent se produire sans laisser de trace, et d’adopter les mesures de protection 
appropriées ;

c) De procéder à un contrôle régulier des documents papier. Par exemple, des formats tels que 
les vieilles photocopies peuvent jaunir et il convient de faire des vérifications régulières des 
informations conservées sous cette forme dont l’importance pour la Commission est toujours 
d’actualité ;

d) D’appliquer les normes de stockage reconnues concernant le milieu de stockage, les précautions 
contre les incendies, la santé et la sécurité et, s’il y a lieu, l’organisation physique. Ce lieu devrait 
permettre de rechercher facilement et efficacement les informations, mais également de réduire 
au minimum le risque de détérioration, de perte ou d’accès non autorisé ;

e) De retirer des systèmes d’archives courantes les documents qui ne sont plus fréquemment 
consultés et de les déplacer dans un lieu de stockage déconnecté ou semi-déconnecté (pour les 
supports numériques) ou dans le centre de préarchivage (pour les documents papier), lorsque 
c’est un moyen plus économique et efficient de les stocker. Ces documents devraient continuer 
d’être soumis aux contrôles habituels et aux procédures normales de gestion des documents ;

f ) D’être toujours au courant de l’emplacement des documents et de tenir un registre des 
déplacements de dossiers et autres documents papier entre les zones de stockage et les bureaux.

90. Le matériel de stockage utilisé dans les bureaux d’enregistrement doit prévoir une protection 
appropriée des documents compte tenu de leur format et de leur volume, de la fréquence à laquelle ils 
sont consultés, de la rapidité avec laquelle ils doivent être mis à disposition et des exigences en matière 
de sécurité.

91. Les tiroirs ou les meubles de rangement des dossiers devraient être clairement étiquetés et indiquer les 
informations relatives à la série et à la quantité de dossiers qui s’y trouvent.

92. Le stockage des dossiers dans les bureaux d’enregistrement devrait se faire selon les meilleures 
pratiques en matière de sécurité. En particulier :

a) Il devrait y avoir suffisamment d’espace autour des meubles de rangement pour permettre une 
ouverture confortable des tiroirs ou des portes afin de récupérer les dossiers ;

b) Les classeurs à caissons et les classeurs à levier devraient être rangés debout sur des étagères et 
non empilés sur le sol ;

c) Les boîtes et les classeurs ne devraient jamais déborder des étagères ;

d) Les dossiers ne devraient pas être entreposés sur le dessus des étagères car d’une part ils seront 
trop près de l’éclairage et d’autre part ils rendront les unités de rangement instables ; 

e)  Il doit également y avoir à proximité un dessus de meuble dégagé ou une table dégagée dans un 
endroit non public et sécurisé pour placer les dossiers à retourner, les nouveaux dossiers à classer, 
les dossiers empruntés à livrer, etc. ;

36  Royaume-Uni, Records Management Capacity Assessment System. 
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f ) Les boîtes de rangement, lorsqu’elles sont utilisées, ne devraient pas être empilées à plus de quatre, 
ne devraient pas être entreposées dans des couloirs et ne devraient pas bloquer ou restreindre 
l’accès aux portes, aux ascenseurs, aux escaliers ou aux bureaux.

d) Copies de sauvegarde 

93. Les copies de sauvegarde des documents dans les systèmes numériques devraient être conservées et 
stockées en toute sécurité dans un endroit distinct.

a) Les sauvegardes devraient être vérifiées régulièrement pour s’assurer que le support de stockage 
ne s’est pas détérioré et que les informations restent intactes et peuvent être restituées pour être 
utilisées à des fins opérationnelles ;

b) Les sauvegardes devraient être gérées de manière à ce que les décisions en matière de sort final 
des documents puissent être appliquées en toute sécurité sans compromettre la capacité de la 
Commission de se rétablir en cas de défaillances du système et de catastrophes majeures ;

c) Les métadonnées des documents, quel que soit leur format, devraient être conservées de manière 
à rester fiables et accessibles aussi longtemps que nécessaire, au moins pendant toute la durée de 
vie des documents.

2. Couvertures de dossiers (chemises)

94. Un dossier est un ensemble organisé de documents conservés ensemble pour être utilisés et se 
rapportant à un sujet, un type de transaction ou un secteur d’activité précis.

95. Tout dossier officiel devrait comporter trois éléments :

a) Une couverture pour protéger le contenu et faire office de page de titre ;

b) Un historique de la circulation du contenu du dossier ;

c) Un moyen de maintenir le tout ensemble.

96. Les couvertures des dossiers de la CEA (aussi appelées chemises ou pochettes) devraient être faites de 
papier kraft rigide ou de carton, de dimension supérieure à celle des documents à classer, et rabattues 
pour envelopper les documents et ainsi réduire les détériorations lors de leur manipulation et utilisation.

97. Pour faciliter le repérage, les chemises devraient porter un code de couleur. 

Types de dossiers Couleur
Dossiers non classifiés Kaki
Dossiers confidentiels ou strictement confidentiels Rouge

Dossiers de statut officiel Bleu

98. La couverture du dossier devrait être préimprimée avec le nom et le logo de la Commission. 

99. La couverture du dossier devrait inclure un espace pour le titre du dossier, le numéro du dossier, les 
en-têtes d’index ou les mots-clefs, le marquage de sécurité, les références aux dossiers antérieurs, 
postérieurs ou connexes et la période du dossier (c’est-à-dire, la date d’ouverture ou de clôture, si 
connue).

100. La couverture devrait également comporter un tableau pour consigner les informations de circulation 
du dossier lorsqu’il est utilisé. Toutes les informations de titre et de référence sur les couvertures de 
dossiers sont fournies par le bureau chargé de la fonction de gestion des documents au moment de la 
création. Un exemple de couverture de dossier figure en annexe.
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101. Chaque pièce contenue dans les dossiers doit être fixée à l’aide d’attaches afin qu’elle ne s’égare pas ni 
ne se perde. L’attache est insérée dans les trous percés sur le côté gauche des couvertures de dossiers 
rabattues et de chaque pièce qui s’y trouve, ce qui réduit au minimum le risque de perte de documents.

3. Ouverture de nouveaux dossiers 

102. Lorsqu’un document arrive au bureau d’ordre, les assistants à la gestion de l’information ou les 
coordonnateurs de la gestion des documents doivent décider si un dossier approprié existe déjà. S’il 
n’existe pas de dossier approprié, de nouveaux dossiers (tant papier qu’électroniques) peuvent être 
créés et se voir attribuer une référence et un titre.

103. La référence et le titre doivent provenir du système de classement des dossiers afin d’être valides. Dans 
le système d’archivage électronique, les dossiers des fonctions connues sont normalement ouverts à 
l’avance. Il est nécessaire de vérifier par recoupement avec les dossiers existants dans le système de 
gestion des dossiers électroniques lors de l’ouverture du nouveau dossier pour les dossiers papier. 
S’il n’y a pas de numéro de dossier et de fichier dans le système correspondant au nouveau dossier 
en cours d’ouverture, un nouveau dossier correspondant devrait être ouvert dans le système pour 
permettre la capture des courriels et des documents électroniques pour cette nouvelle fonction. 

104. Il convient de ne pas ouvrir de dossiers ou de chemises en prévision d’une correspondance future, car 
cela entraînerait une perte d’énergie et de matériel (chemises) et, ce qui est plus dommageable encore, 
une confusion dans l’index des dossiers et dans le système de classement dans son ensemble.

105. La section ou le service chargé de la fonction de gestion des dossiers, à la demande du personnel, crée 
tous les dossiers au niveau central. Le personnel ne peut pas créer de nouveaux fichiers et dossiers 
à discrétion. Pour créer un nouveau dossier ou pour ouvrir une partie supplémentaire d’un dossier 
existant, le personnel doit remplir un formulaire RM1 (Nouveau dossier) et l’envoyer électroniquement 
à la section ou au service chargé de la fonction de gestion des documents.

4. Attribution de titres aux dossiers 

106. Les titres des dossiers devraient être aussi descriptifs que possible pour donner des détails appropriés 
du contenu réel ou probable du dossier. Il devrait donner d’emblée l’idée de ce que contient le dossier.

107. Les titres doivent être aussi concis que possible tout en reflétant de façon exacte le contenu du dossier. 
Ils sont déterminés par le système de classement des dossiers, qui utilise des codes pour déterminer la 
catégorie fonctionnelle ou l’activité à laquelle est associé le dossier.

5. Clôture de dossiers et ouverture de nouvelles parties de dossiers 

108. Les bureaux d’ordre (bureaux d’enregistrement) sont tenus de clore des dossiers à des intervalles 
réguliers. Il convient de clore un dossier dès qu’il atteint trois centimètres d’épaisseur, ou s’il est inactif 
depuis trois ans, selon la première de ces éventualités. De cette façon, le dossier reste de taille gérable et 
l’on évite l’accumulation de documents anciens ou redondants dans les systèmes d’archives courantes. 
Les bureaux d’ordre doivent veiller à ce qu’aucune pièce supplémentaire ne soit ajoutée au dossier une 
fois qu’il est clos.

109. La méthode utilisée pour clore un dossier consiste à appliquer au tampon rouge le mot CLOS en haut 
de la page couverture, ainsi que la date, ce qui annule le statut de dossier courant. La documentation 
de contrôle du dossier doit également être annotée pour indiquer que le dossier a été clos et la date à 
laquelle cela a été fait.

110. Une nouvelle partie de dossier est créée lorsqu’un dossier doit être clos mais que l’activité qui lui est 
associée se poursuit. Le sujet de la nouvelle partie de fichier reste le même. La section ou le service 
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chargé de la fonction de gestion des documents détermine quand une nouvelle partie du dossier doit 
être ouverte. Les parties de dossier sont indiquées au moyen de lettres alphabétiques séquentielles. 
Exemple :

  FMS25-07-01 (première partie)

FMS25-07-01/A (deuxième partie)

FMS25-07-01/B (troisième partie)

111. À noter que la référence FMS25-07-01 des nouvelles parties ouvertes ne peut être changée, étant 
donné que de nombreux documents ont déjà été classés dans la première partie du dossier. Aucune 
nouvelle intervention ne doit avoir lieu sur le dossier une fois qu’il est clos, et on ne saurait y ajouter 
de nouvelles pièces ; toutefois, les dossiers clos devraient être tenus à disposition dans le bureau des 
archives pendant quelque temps afin que les utilisateurs puissent s’y référer.

6. Placement des documents dans les dossiers 

112. Le maintien de l’ordre dans les documents du dossier est une exigence essentielle du classement, 
car il établit le contexte dans lequel les décisions et les mesures ont été prises et la séquence de ces 
décisions et mesures. Ainsi, les documents papier devraient être classés dans le même ordre que les 
opérations dont ils font partie. Ce n’est pas la même chose que de dire que les documents individuels 
sont classés chronologiquement. 

113. Placer les documents dans un dossier dans l’ordre dans lequel ils sont reçus dans le bureau 
d’enregistrement. Inscrivez le numéro de folio dans le coin supérieur droit du document et encerclez-
le. Si le document comporte plus d’une page, c’est l’ensemble du document, et non chaque page 
individuelle, qui reçoit un numéro de folio. 

114. Les documents de plus de 25 pages (généralement des annexes ou des pièces jointes) devraient être 
classés dans des dossiers extensibles portant le même numéro de référence que le dossier en question. 

115. Lire les documents que vous avez archivés pour voir s’ils mentionnent une correspondance antérieure. 
Dans l’affirmative, vérifier si cette correspondance figure déjà dans le dossier. Si tel est le cas, écrire le 
numéro de folio de la correspondance précédente en regard de la référence à celle-ci dans la lettre que 
vous archivez. Écrire ensuite le numéro de folio de la lettre que vous archivez sur la lettre précédente.

7. Référencement croisé 

116. Le référencement croisé est le moyen recommandé d’indiquer l’existence d’informations connexes 
situées dans une section différente du système de classement. 

117. Si un seul document papier ou un autre élément de correspondance est lié à plusieurs dossiers, il 
doit être photocopié et l’original placé dans le dossier pour lequel il est le plus pertinent. Placer les 
photocopies dans les autres dossiers auxquels la lettre se rapporte. Sur la lettre originale, noter les 
numéros des dossiers dans lesquels des copies supplémentaires ont été placées. De même, noter 
l’emplacement de l’original sur chaque copie placée dans un autre dossier. Ne pas retarder le courrier 
urgent par ce processus.

118. Si un seul fichier électronique est lié à plusieurs affaires, il devrait faire l’objet d’un référencement croisé 
avec l’affaire dont il est question. 

119. À réception d’une lettre qui mentionne une correspondance antérieure, écrire le numéro de folio de 
la lettre antérieure sur la nouvelle lettre, puis la placer dans le même dossier que la lettre antérieure.
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120. Les documents ne peuvent être retirés des dossiers que dans des circonstances exceptionnelles, sur 
instruction du chef du service des archives. Dans cette éventualité, placer une note temporaire dans le 
dossier à l’endroit d’où le ou les documents ont été extraits, en indiquant le sujet du ou des documents 
et l’endroit où ils peuvent se trouver. Il doit être signé par le membre du personnel responsable du 
retrait.

D. Contrôle des mouvements des dossiers physiques 
121. Les dossiers sont remis aux membres du personnel dans au moins trois cas :

a) Un document arrive au bureau d’enregistrement, est enregistré et classé, et le dossier est transmis 
au membre du personnel chargé de l’affaire en question (agent traitant) ;

b) Un dossier doit être « remis » à l’agent traitant ; 

c) L’agent traitant demande le dossier en personne en remplissant le formulaire de demande de 
dossier ou par téléphone.

122. Les coordonnateurs de la gestion des documents doivent être en mesure de déterminer l’emplacement 
de chaque dossier dont ils sont responsables. Chaque mouvement de dossier doit être consigné par 
le bureau d’enregistrement. Les mouvements de dossiers sont suivis au moyen de bordereaux de 
circulation de dossiers, de recensements réguliers des dossiers et d’un suivi des codes à barres pour 
assurer la localisation précise des dossiers. 

Établir une liste de vérification

Poser régulièrement les questions suivantes.

• Le document appartient-il au dossier sélectionné ?

• La référence du dossier sur le document correspond-elle au numéro de référence du dossier ? (Il devrait, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une copie utilisée à des fins de renvoi.)

• Toutes les pages du document sont-elles présentes ?

• Toutes les pièces jointes sont-elles présentes ?

Ne pas classer

• Les doubles de lettres, les vieux brouillons, etc., à moins qu’il y ait une chance qu’ils soient importants dans 
un avenir prévisible. Ces documents devraient être détruits ou, s’il est vraiment nécessaire de les conserver, 
stockés à l’écart du dossier

• Les documents publiés et rapports volumineux. Une grande partie des documents publiés reçus par les 
bureaux d’ordre n’a aucun rapport avec les travaux de la Commission. Avec l’accord du responsable de 
la gestion de l’information et des chefs de section, ce matériel devrait être envoyé à la bibliothèque ou 
détruit. Les documents publiés ou rapports volumineux qui sont importants doivent porter le numéro de 
dossier et le numéro de folio auxquels ils se rapportent et être stockés séparément dans les classeurs de 
dossiers extensibles. Marquer la lettre d’accompagnement pour indiquer l’emplacement des documents 
publiés.

• Les documents éphémères tels que les annonces des fêtes, les cartes de vœux ou les publicités pour des 
manifestations qui n’ont pas de rapport avec la Commission.
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Recensement des dossiers 

123. Afin de confirmer l’emplacement des dossiers qui ne sont pas sous la garde du bureau d’enregistrement, 
les coordonnateurs de la gestion des documents devraient procéder à un recensement régulier de 
tous les dossiers à l’extérieur du bureau d’enregistrement. Si aucun écart n’est constaté, la fréquence 
des recensements des dossiers peut être réduite.

124. Le personnel du bureau d’enregistrement doit rendre visite à tous les agents traitants des sections ou 
des divisions à intervalles réguliers (il est recommandé de faire une visite hebdomadaire) pour effectuer 
un recensement des dossiers. Les formulaires de recensement doivent être signés par le fonctionnaire 
chargé du recensement et paraphés par le coordonnateur des documents de la section ou de la 
division. Le personnel du bureau d’enregistrement doit vérifier que les renseignements figurant sur le 
formulaire de recensement des dossiers correspondent à ceux qui figurent dans le registre de transit 
des dossiers afin de s’assurer que l’emplacement à jour de chaque dossier est correctement enregistré. 
En cas de divergence, la fiche de circulation du dossier doit être modifiée et la divergence doit être 
signalée au chef du Groupe de la gestion des dossiers.

E. Plans de continuité des opérations

125. La gestion de la continuité des opérations aide la CEA à se préparer et à se remettre d’une perturbation 
des activités normales de l’entreprise. La planification de la continuité des opérations et la reprise après 
sinistre sont des éléments essentiels de la gestion des risques et de la gouvernance institutionnelle. 
Les plans de continuité des opérations recensent et protègent les documents jugés essentiels pour la 
Commission, à savoir

a) Les documents qui seraient essentiels au fonctionnement continu ou à la reconstitution de la 
Commission en cas de sinistre ;

b) Les documents qui sont essentiels à la protection continue des droits juridiques et financiers de la 
Commission.

1. Principes de planification de continuité des opérations 

a)  Évaluation des documents eu égard aux risques pour la continuité des 

opérations

126. Une mauvaise gestion des archives et/ou des documents peut entraîner des défaillances, des situations 
embarrassantes et des litiges pour la Commission. Il est important de prendre des dispositions 
pour protéger les archives et les systèmes d’information de l’Organisation liés à la conservation des 
documents contre les risques de sinistre pour assurer la continuité des opérations institutionnelles en 
cas de perturbation de l’activité.

b)  Planification de la protection des archives

127. Dans le cadre de la gestion des sinistres auxquels sont exposés les archives, la CEA examine les événements 
susceptibles d’endommager ou de détruire ses archives et prévoit des mesures d’atténuation des effets 
des sinistres, d’intervention en cas de sinistre, de continuité des opérations et d’examen périodique.

2. Pratiques de planification de la continuité des opérations 

128. La Commission doit démontrer qu’elle se conforme à la norme ISO 2230137 pour faire en sorte que les 
documents vitaux et les archives soient protégés dans le temps. Cela suppose également :

37  ISO 22301 : 2012 Sécurité sociétale – Systèmes de management de la continuité d’activité – Exigences
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a) Que les archives et leur stockage soient traités de façon satisfaisante du point de vue de la gestion 
des risques ;

b) Qu’il existe une évaluation courante de l’incidence des risques opérationnels sur les archives ;

c) Qu’il existe un plan de continuité des opérations à jour pour les archives et qu’il soit adéquatement 
mis à l’essai ;

d) Que l’évaluation des risques opérationnels et le plan de continuité des opérations pour les archives 
soient revus et mis à jour ;

e) Que le contrôle des documents vitaux et des archives soit maintenu même en cas de sinistre 
majeur ;

f ) Que les clients internes et externes soient satisfaits de la rapidité et de l’exhaustivité de la reprise 
de l’ensemble des opérations à la suite d’un sinistre ;

g) Que la gestion des risques liés aux archives dans son ensemble soit telle que toute enquête menée 
à la suite d’un sinistre approuve ou salue tous les aspects de la gestion du sinistre en rapport avec 
les archives.
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V. Gestion des courriels à archiver

Introduction 

129. Le courrier électronique est devenu un outil de communication interne et externe de plus en plus 
important au sein des institutions des Nations Unies car les courriels constituent des pièces justificatives 
et donnent des informations quant aux opérations de l’Organisation.

130. Les courriels qui sont créés ou reçus par le personnel de la CEA et qui relèvent des archives doivent être 
conservés dans un système d’archivage pour pouvoir servir de preuves dans le cadre des activités de 
la Commission et répondre aux exigences opérationnelles, juridiques et en matière de responsabilité 
dans le domaine de l’archivage des documents qu’elle doit satisfaire. La détermination du sort final 
des documents doit être approuvée conformément au tableau correspondant relatif à la série de 
documents en question.

131. À défaut de gérer correctement les courriels ayant valeur d’archives, l’Organisation risque de perdre des 
informations importantes concernant ses activités. Il incombe à l’ensemble du personnel de la CEA de 
veiller à sauvegarder les courriels dans un système d’archivage dès que possible après les avoir reçus 
ou expédiés.

1. Archivage des courriels 

132. Les courriels archivés sont les messages créés, envoyés ou reçus dans le cadre d’un système de 
courrier électronique, dont la Commission a besoin pour contrôler, appuyer ou attester l’exécution de 
programmes, mener à bien des opérations, prendre des décisions ou rendre compte des activités38.

133. Parmi les exemples de courriels à archiver on peut citer :

a) Une communication entre membres du personnel dans laquelle une approbation officielle est 
consignée ;

b) Les messages qui reflètent la position ou rendent compte des activités de la Commission ;

c) Les messages qui initient, autorisent ou complètent une opération institutionnelle ;

d) Les messages provenant de sources extérieures qui font partie d’un document officiel archivé ;

e) Les copies contenant plus ou moins d’informations que le document original archivé ;

f ) Les messages originaux contenant des politiques ou des directives, lorsque l’information n’existe 
pas sous une autre forme ; 

g) Les messages relatifs aux calendriers de travail et aux tâches attribuées ;

h) L’ordre du jour et les procès-verbaux des réunions ;

i) Les notes d’information, les rapports finals et les recommandations ;

j) Une discussion entre membres du personnel qui aboutit à la formulation d’une décision ; 

k) Les informations opérationnelles diffusées par courriel sous la forme d’une ou de plusieurs pièces 
jointes. 

38  Nations Unies, Section des Archives et de la gestion des dossiers. Managing emails as records. New York. Disponible à l’adresse 
https://archives.un.org/content/managing-emails-records. 
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2. Courriels de courte durée (temporaires) 

134. Les courriels qui ne présentent qu’un intérêt de courte durée (courriels éphémères) sont des courriels 
qui visent à faciliter les activités de la Commission mais qui n’ont que peu d’intérêt ou qu’un intérêt de 
courte durée de sorte qu’ils peuvent être détruits une fois qu’ils ne sont plus utiles, conformément au 
tableau de conservation pertinent. 

135. Parmi les exemples de courriels temporaires on peut citer : 

a) Les copies en double des courriels de masse ou des circulaires distribuées par courrier électronique ;

b) Les notifications de réunions, de congés, etc. ;

c) Les courriels internes en rapport avec le travail, reçus par le biais des champs de mise en copie (CC) 
ou de copie confidentielle (BCC) ; 

d) Les notes de couverture des courriels ; 

e) Les messages électroniques informels (bulletin du personnel, messages marqués (pour votre 
information), les brochures ou dépliants distribués par courrier électronique).

3. Courriels ayant des caractéristiques particulières

a)  Courriels avec pièces jointes

136. Les pièces jointes aux courriels doivent être sauvegardées dans un système de gestion des documents. 
Les documents joints aux courriels constituent une partie importante des archives institutionnelles et 
doivent être sauvegardés avec le message électronique.

b)  Mise en copie (CC) et copie confidentielle (BCC)

137. Si un employé reçoit une copie d’un courriel professionnel d’une partie externe au moyen du champ 
CC ou BCC, le destinataire principal doit enregistrer le courriel dans un système de gestion des 
documents. Si le courriel a été envoyé par un autre membre du personnel de la CEA, seul l’expéditeur 
doit enregistrer le courriel dans le système de gestion des documents.

c)  Fil de discussion 

138. Un fil de discussion par courriel est une conversation par courriel ou une série de messages associés. 
Chaque message individuel répond à un message précédent, qui a été envoyé ou transmis à de 
nombreuses personnes.

139. Plutôt que de sauvegarder chaque courriel individuel dans un fil de discussion, vous pouvez sauvegarder 
sélectivement les courriels à des points clefs du fil de discussion ou le dernier courriel dans le fil de 
discussion, à condition que les courriels précédents cités dans le corps du courriel sauvegardé n’aient 
en aucune manière été modifiés.

4. Saisie et conservation de courriels dans un système de gestion des 
documents

140. Le système de gestion des documents électroniques de la CEA est doté de la fonctionnalité permettant 
de capturer les courriels et de les relier aux activités institutionnelles dont ils sont le fruit, ainsi qu’aux 
documents connexes.
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Principes de saisie des courriels  

141. Les courriels doivent être reproduits et visualisés dans leur format électronique original dans un système 
de messagerie électronique (tel que Outlook) avec ses données de transmission et de réception, ou 
dans une pièce jointe telle qu’un document Word ou Excel.

142. Les courriels doivent être saisis et classés selon la structure de classement des dossiers afin de maintenir 
un lien entre les messages, les pièces jointes et tout autre document connexe.

143. Il convient de ne conserver qu’un seul format de chaque enregistrement de courrier électronique. Si 
vous avez enregistré un courrier électronique dans le système de gestion des documents électroniques, 
vous pouvez supprimer la copie dans Outlook.

144. Il n’est pas recommandé de classer et de stocker les courriels dans les ordinateurs personnels et les 
espaces de travail des répertoires. Cela limite l’accès aux dossiers et crée un problème majeur lorsqu’un 
membre du personnel quitte l’organisation, ou n’est pas au bureau, et que le travail doit se poursuivre.

5. Dossiers de courriels des membres du personnel qui quittent la 
Commission

145. Le personnel est tenu d’effectuer un nettoyage de tous les courriels dans le système de courrier 
électronique avant de quitter la Commission ou d’être transféré à une autre organisation.

146. La section ou le service chargé de la fonction de gestion des documents, en collaboration avec la Section 
des services des ressources humaines, applique des procédures d’habilitation à tous les fonctionnaires 
qui quittent la Commission pour veiller à ce que les dossiers et les courriels soient identifiés et classés 
afin qu’ils puissent être recherchés, extraits et conservés aussi longtemps que nécessaire39.

39  Politique de la CEA en matière de gestion des documents.
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VI. Gestion de la correspondance 
A. Introduction
147. Aux fins du présent manuel, la correspondance comprend toute communication liée aux activités de 

la Commission. Le manuel établit des procédures systématiques pour la réception, l’enregistrement 
ou la consignation de toute la correspondance reçue et envoyée par la Commission, ainsi que pour le 
traitement approprié, la suite donnée et la création d’une piste d’audit de cette correspondance.

148. La gestion de la correspondance de la CEA fournit un moyen électronique de stocker, de récupérer et 
de transmettre la correspondance pour examen et approbation. Le système est également utilisé pour 
localiser toute la correspondance entrante et sortante de la Commission et la mettre à la disposition de 
tous les utilisateurs de l’application en fonction de leurs rôles et accès.

B. Types of correspondance 

1. Correspondance principale

149. La correspondance principale est la correspondance pour laquelle, en raison de sa source, le Cabinet 
du Secrétaire exécutif de la CEA gère son objet, son caractère délicat, son urgence ou son incidence 
possible sur les responsabilités réglementaires de la Commission. Cette correspondance porte 
généralement sur des questions de fond émanant de hauts fonctionnaires de la Commission ou de 
l’extérieur. Elle peut également constituer une réponse aux communications reçues concernant des 
questions de fond ou des plaintes de fond émanant de toute source, y compris d’entités extérieures.

150. Dans d’autres cas, les communications entrantes sont considérées comme de la correspondance 
principale parce qu’elles sont reçues d’entités gouvernementales de haut niveau, de responsables 
d’organismes gouvernementaux ou de leurs principaux adjoints. Cela vaut également pour les 
communications concernant les politiques et procédures de la CEA émanant des États membres, des 
autorités locales**, des gouvernements hôtes ou des gouvernements étrangers et des organisations 
internationales, à l’exception des demandes d’information courantes.

2. Correspondance générale (Chronos)

151. La correspondance générale est constituée de toute autre correspondance reçue par les divers services 
de la Commission. Ce type de correspondance n’est pas directement lié aux activités des services 
récepteurs, mais il est important en raison de sa valeur informative. Cette correspondance doit être 
gérée de façon appropriée, car le personnel peut en avoir besoin de temps à autre à titre de référence.

152. La correspondance classée comme générale (chrono) par le service récepteur fait partie de la fonction 
essentielle des services, et en tant que tels, les services ne peuvent envoyer de la correspondance 
générale. Par exemple, une annonce de la Division de l’administration concernant les jours fériés 
d’une année donnée constituerait un document principal relatif à une fonction de la Division, mais un 
document de la correspondance générale pour les services destinataires. La Division de l’administration 
devient le bureau des archives chargé du cycle de vie des documents. En outre, la durée de conservation 
de cette correspondance diffère selon qu’il s’agit du bureau des archives ou des services destinataires, 
pour lesquels elle n’est considérée que comme une copie pratique.
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3. Mémorandums intérieurs

153. Les mémorandums intérieurs sont la correspondance interne entre les personnes, les divisions, les 
sections et les services de la Commission. Ils portent sur des questions telles que les demandes de 
renseignements, les accusés de réception, les réponses, les ordres, les invitations et les lettres de 
nomination.

154. Cette correspondance est classée/saisie dans les services soit comme une copie pratique, soit comme 
un document essentiel, selon les activités confiées aux services qui l’ont créée ou reçue. Par exemple, 
une note de recrutement d’une section peut être classée comme une copie pratique dans le bureau 
d’enregistrement de la section mais classée comme dossier essentiel dans les dossiers de recrutement 
du personnel du bureau d’enregistrement des ressources humaines. La Section des services des 
ressources humaines a pour mandat de s’occuper des questions relatives aux ressources humaines, et 
les sections sont ses clients.

C. Gestion de la correspondance entrante
155. La correspondance entrante parvient aux bureaux d’ordre de plusieurs façons différentes. Certains 

courriers arrivent par la poste, d’autres sont remis de la main à la main, d’autres sont transmis par télex, 
télécopieur ou courrier électronique. Le personnel chargé des archives doit traiter rapidement et avec 
précision de nombreux types de correspondance.

156. Il faut veiller à ce que le contenu des lettres ne soit pas endommagé lors de l’ouverture des enveloppes. 
Les pièces jointes reçues en vrac ou séparées de leurs documents de couverture doivent être jointes 
aux documents pertinents, en prenant soin de ne pas endommager les chèques, certificats ou effets 
similaires. Toutes les pièces jointes doivent être notées sur le document d’accompagnement. Cela 
est particulièrement important lorsque les pièces jointes sont précieuses ou sont des documents 
personnels.

157. Les certificats, actes et autres documents juridiques nécessitent une attention particulière. Placer ces 
documents dans des enveloppes séparées, en notant le contenu et le numéro du dossier à l’extérieur. 
Ces documents sont consignés dans un registre d’entrée, puis stockés dans un endroit sûr et portent la 
mention du dossier de référence.

158. Après l’ouverture du courrier et la prise en compte de toutes les pièces jointes, chaque lettre doit être 
enregistrée par un agent désigné dans le registre de la correspondance entrante (voir annexe).

159. La correspondance électronique entrante doit être classée et communiquée UNIQUEMENT par voie 
électronique.

160. La correspondance papier entrante sera numérisée, classée dans le système de gestion des documents 
et communiquée par voie électronique. 

161. La copie papier sera classée dans le dossier approprié et conservée dans les registres des sections ou 
des unités à titre de référence.

D. Gestion de la correspondance sortante
162. Toute lettre quittant la Commission devrait être envoyée par l’intermédiaire du bureau d’ordre de la 

division ou de la section concernée au Groupe de l’enregistrement de la CEA (centre de courrier) pour 
traitement ou aux bureaux sous-régionaux.

163. Les lettres doivent mentionner l’adresse complète et le numéro de référence ainsi que la ou les 
références de toute autre correspondance citée dans le corps de la lettre.
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164. Les marquages de sécurité ou de confidentialité sont dactylographiés à un endroit bien en vue en 
haut et en bas de chaque feuille. Une fois qu’une lettre a été signée par un agent traitant, elle doit être 
retournée au bureau d’ordre pour expédition.

165. Le personnel du bureau d’ordre est chargé de tenir un registre de ce qui est expédié au moyen du 
registre de la correspondance sortante (voir annexe).

166. Les lettres à remettre en main propre sont consignées dans le carnet d’expédition du courrier (voir 
annexe).

167. La correspondance sortante sur papier sera numérisée et une copie sera archivée de façon appropriée 
dans le système d’archivage.

168. La correspondance (papier) sortante sera scellée et envoyée par l’intermédiaire du système 
d’enregistrement électronique via le centre de courrier.

169. La correspondance papier originale (avec signature) sera classée dans les dossiers physiques appropriés 
et conservée dans les bureaux d’enregistrement des sections/groupes si la correspondance est 
expédiée par courriel.

170. La correspondance papier entre les services sera envoyée au moyen du carnet d’expédition du courrier 
qui enregistre les informations de reçu.

E. Attribution d’un numéro de référence à la correspondance 
171. Le numéro de référence ou numéro d’identification est un numéro unique attribué à chaque pièce de la 

correspondance sortante pour faciliter la gestion des documents, le classement, le suivi, la récupération 
et le renvoi au document ultérieurement. Il est généralement utilisé pour suivre à la fois la copie papier 
et la copie électronique de la lettre dans le fichier ou le dossier dans lequel elle se trouve.

172. Si la lettre fait référence à une question existante, un numéro de référence devrait alors être inclus. Le 
numéro de référence permettra d’établir un lien entre la lettre et une question précise et facilitera le 
classement approprié de la lettre.

173. Si le destinataire de la lettre vous a déjà fourni son numéro de référence, vous devriez toujours indiquer 
ce numéro lorsque vous correspondez. Ce numéro de référence aide le destinataire à faire le lien entre 
la lettre et le sujet approprié. Par exemple :

Notre réf. : MPD20-0-03-6-1

Réf. : ISA- KMC/01/120

174. Le numéro de la lettre de référence donne à tous les intéressés une idée de ce à quoi se rapporte la 
correspondance. Il se réfère à l’activité de la section ou de la division.

175. La première étape de l’attribution d’un numéro de référence consiste à déterminer la série de dossiers 
appropriée. En principe, la série de dossiers est une fonction principale clairement identifiable. Par 
exemple, les séries de dossiers fondées sur certaines sections de la CEA comprennent les éléments 
suivants :

 Gestion des ressources humaines

  Administration du personnel

  Perfectionnement du personnel

  Sélection et recrutement du personnel
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 Établissement du budget des programmes 

  Préparation du budget

  Dotation, contrôle et rapports budgétaires

  Gestion des postes

176. Si, par exemple, la correspondance à créer concerne la gestion des ressources humaines et le 
recrutement de personnel pour le poste d’assistant administratif, la référence du courrier sera HRS29-
05-01-01-01. Référence qui se décline comme suit :

HRS29 Gestion des ressources humaines
05 Recrutement du personnel
01 Assistant administratif
01 Correspondance
01 Numéros séquentiels – 01 étant attribué à la première lettre du dossier.

177. Les numéros de référence de la correspondance indiquent l’emplacement où elle devrait être classée et 
recherchée. Ils indiquent également le nombre de folios. Cela simplifie l’aménagement des documents 
dans les dossiers physiques. 

178. Le personnel est encouragé à se concerter avec les coordonnateurs de la gestion des documents 
des sections ou divisions respectives lorsqu’ils ont besoin d’un numéro de référence pour de la 
correspondance. Il est en outre encouragé à avoir les dossiers physiques dont il a besoin pour écrire ou 
répondre à de la correspondance pour se faciliter la tâche.
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VII. Gestion des documents intermédiaires 
A. Introduction
179. La présente section définit les procédures d’identification, de versement et de gestion des documents 

intermédiaires dans le centre de préarchivage. Les documents qui sont utilisés dans le cadre des activités 
quotidiennes de la Commission sont souvent appelés « documents courants ». Lorsqu’après quelque 
temps ils ne sont plus utilisés régulièrement, mais doivent néanmoins être conservés, ils deviennent 
des « documents intermédiaires ».

180. Ces documents continuent d’avoir une valeur primaire mais devraient être retirés des locaux à usage 
de bureaux et conservés dans un local de stockage peu coûteux dans la mesure où ils ne sont pas 
immédiatement utiles sur le plan administratif ou opérationnel. Après quelque temps, nombre de ces 
documents sont jugés obsolètes et peuvent être détruits, d’autres cependant sont conservés car ils 
continuent d’avoir une valeur en tant que pièces justificatives ou à des fins de recherche. Ces documents 
deviennent des « documents non courants » et certains sont conservés en tant qu’archives définitives. 

a) Documents courants  : Documents utilisés régulièrement pour la conduite des activités d’une 
organisation ou d’une personne. On les appelle également documents actifs. Ces documents sont 
normalement conservés sur leur lieu d’origine ou à proximité ou dans un bureau d’enregistrement 
ou un bureau d’ordre.

a) Documents intermédiaires  : Documents qui ne servent que rarement pour la conduite des 
activités. Les archives intermédiaires sont normalement conservées dans un centre de préarchivage 
ou en dehors du site dans un lieu de stockage intermédiaire en attendant leur traitement final. 

a) Documents non courants  : Documents qui ne sont plus utiles pour la conduite des activités 
courantes. On les appelle aussi des documents inactifs.

a) Centre de préarchivage : bâtiment ou partie d’un bâtiment conçu ou adapté pour l’entreposage, 
la conservation et la communication à faible coût des documents intermédiaires en attendant leur 
sort final. 

B. Désencombrement des bureaux d’ordre
181. Les documents intermédiaires sont systématiquement recensés dans les bureaux d’enregistrement par 

un processus appelé désencombrement. Grâce à ce processus, les documents de nature éphémère 
sont également recensés et mis de côté pour détermination immédiate de leur sort final.

1. Établissement des critères de désencombrement 

182. L’étape la plus importante du processus de désencombrement est l’établissement des critères 
correspondants. Les critères établis fournissent des orientations pour entreprendre cette tâche. À cet 
égard, deux critères ont été élaborés pour le processus de désencombrement dans tous les bureaux 
d’enregistrement des sections, divisions et bureaux sous-régionaux de la CEA :

a) Les archives, dossiers et documents inactifs depuis trois ans devraient être recensés et séparés ;

b) La période pendant laquelle les documents sont nécessaires pour une utilisation active (comme 
spécifié dans les tableaux de conservation et de traitement final) doit avoir pris fin avant de 
procéder au transfert des documents recensés.

183. Les documents courants et intermédiaires sont alors traités comme des documents à verser au centre 
de préarchivage. 
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184. Les exemples suivants illustrent comment ces critères peuvent être appliqués dans le processus de 
désencombrement.

a) Tous les dossiers dont le dernier folio a été créé trois ans avant l’année en cours doivent être 
considérés comme des documents intermédiaires. Cela signifie qu’il n’y a eu aucune activité au 
cours des trois dernières années. Ces dossiers devraient donc être retirés des rayons et préparés en 
vue de leur versement au centre de préarchivage.

b) Si le tableau de conservation du dossier indique « année en cours + trois ans » (C+3) et si la date 
du dernier folio du dossier est postérieure à trois ans, le dossier doit être considéré comme étant 
actif et ne devrait pas être retiré des étagères.

2. Marquage des emplacements de stockage des dossiers

185. Étiqueter tout l’équipement de stockage, comme les armoires, qui se trouve dans le bureau 
d’enregistrement en suivant l’ordre original. Si les dossiers ont été disposés verticalement, par exemple, 
la numérotation doit suivre le même ordre. Cet exercice permettra aux personnes chargées du 
processus de désencombrement de travailler aisément avec les documents.

3. Établissement d’une liste des dossiers des étagères

186. Après étiquetage de tout le matériel de stockage, l’espace de travail doit être rapproché de l’équipement 
de stockage pour faciliter la récupération des dossiers et leur consignation sur des formulaires spéciaux. 
Au cours de ce processus, deux formulaires sont principalement utilisés, le bordereau de versement 
au centre de préarchivage et le formulaire d’inventaire du centre de préarchivage (voir annexe). Le 
bordereau de versement au centre de préarchivage est principalement utilisé pour enregistrer tous 
les documents intermédiaires qui ont été recensés pendant le processus de désencombrement. Ce 
formulaire est appelé bordereau de versement parce que les dossiers et les documents consignés 
doivent être versés dans une zone d’entreposage à faible coût, à savoir le centre de préarchivage.

187. Le formulaire d’inventaire du centre de préarchivage est utilisé pour enregistrer tous les dossiers ou 
documents qui ont été identifiés comme étant des documents actifs. Conformément aux critères établis, 
les documents actifs sont ceux qui sont encore utilisés dans le cadre des activités de la Commission. Les 
documents actifs peuvent être des dossiers relatifs à des sujets, des dossiers relatifs au personnel, des 
dossiers relatifs à des affaires, etc. qui nécessitent l’attention des agents traitants. Le nom des divisions 
et des sections d’où proviennent les documents doit être indiqué sur ce formulaire. L’endroit où les 
documents ou le dossier ont été obtenus doit être indiqué, le numéro de référence du dossier doit être 
inscrit, le titre du dossier doit être clairement écrit et l’année où le dossier a été ouvert et la date la plus 
récente du folio actuel doivent être indiqués.

188. Après enregistrement de tous les détails requis, le numéro d’emplacement de l’armoire/étagère, par 
exemple FC.1/10 ou WS.2/11, doit être marqué au crayon en haut à droite du dossier. Le marquage 
des numéros d’emplacement sur les dossiers aide les agents chargés de la gestion des documents à 
replacer facilement les dossiers à l’endroit approprié.

4. Réintégration des dossiers actifs sur étagère

189. Il s’agit du processus de remise du dossier actif identifié à son emplacement d’origine. Le nouveau 
système d’indexation peut être préparé pour ces dossiers, et de nouveaux titres de dossiers peuvent 
être attribués aux chemises et aux dossiers si possible et au besoin. Les titres des dossiers doivent être 
évalués pour vérifier qu’ils reflètent les fonctions et non le titre des documents qu’ils contiennent.
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C. Versement des documents au centre de préarchivage

1. Préparation des documents en vue du versement 

190. Les documents intermédiaires recensés doivent être organisés en séries de dossiers disposés selon 
un système de classement ou conservés comme une unité parce qu’ils résultent du même processus 
d’accumulation ou de classement, ou de la même activité. Les séries de dossiers sont énumérées dans 
votre tableau de conservation. Des exemples de séries de dossiers sont : les dossiers contractuels, les 
dossiers médicaux du personnel, les pièces de journal, le recrutement du personnel, etc. Les documents 
doivent être conditionnés dans des boîtes obtenues auprès du centre de préarchivage, en séparant 
clairement les documents administratifs des documents de fond. 

191.  Tous les documents recensés comme documents d’archives des bureaux d’enregistrement des bureaux 
sous-régionaux et de l’Institut africain de développement économique et de planification devraient 
être préparés et transférés au siège de la CEA pour archivage. Les dossiers doivent être emballés dans 
l’ordre dans lequel ils ont été créés et utilisés – la même série et la même période de conservation.

192. La boîte d’archives standard sans acide doit être utilisée pour le rangement des dossiers. 

193. Lors du rangement des dossiers et des documents, il convient de tenir compte des directives suivantes : 

a) Les dossiers devraient être placés verticalement dans les boîtes, l’ouverture vers le haut ; 

b) Les dossiers devraient être rangés dans le même ordre que celui dans lequel ils ont été créés et 
conservés par les bureaux. Ne pas créer un nouveau système de classement ;

c) Les dossiers et les documents doivent être bien tassés dans les boîtes pour en faciliter la récupération 
et la manipulation, mais les boîtes ne devraient pas être surchargées ; 

d) Le contenu de chaque boîte devrait être limité à une série de documents. 

194. Avant d’expédier les boîtes, étiqueter chacune d’elle en indiquant trois numéros, dont :

a) Le numéro de série attribué par le bureau d’origine (voir le plan de classement) ;

b) Le numéro de consignation attribué par le Groupe de gestion des documents de la CEA ;

c) Le numéro de boîte attribué par le bureau d’origine.

195. Les coordonnateurs de la gestion des documents rempliront chaque demande de transfert de 
documents sur un bordereau de versement au centre de préarchivage (voir annexe). Chaque dossier 
ou document placé dans une boîte doit être inscrit sur ce formulaire avec des informations complètes 
telles que la catégorie d’action, la date, l’emplacement et le numéro de boîte. Les coordonnateurs de 
la gestion des documents prendront les dispositions nécessaires avec les agents chargés de la gestion 
de l’information pour que les documents soient enlevés et versés au centre de préarchivage de la CEA

2. Identification du bureau d’origine

196. Le bureau qui a émis ou utilisé des documents alors qu’ils étaient encore actifs conserve un intérêt direct 
dans le sort qui leur est réservé après leur retrait. Les bureaux qui ont versé des documents au centre 
de préarchivage doivent savoir où ils se trouvent et comment y accéder. De même, le personnel du 
centre doit toujours savoir quel bureau a versé des documents particuliers et quel bureau en conserve 
la responsabilité continue.

197. Pour s’assurer que les bureaux versants gardent la trace de leurs documents transférés et que le centre 
de préarchivage est en mesure de garder la trace des bureaux qui lui ont versé des documents, le 
centre attribue un numéro de code à chaque bureau d’ordre.
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Date d'emission Nom du bureau d’ordre Numéro de code
20/05/2017 Division de l’administration 100
20/05/2017 Section de la gestion des installations 101
15/06/2017 Section des services de ressources humaines 102

198. Les numéros de code devraient être attribués séquentiellement, au moment où le premier transfert de 
documents est demandé par le bureau en question. Les numéros de code devraient être uniques. Le 
centre de préarchivage devrait tenir un registre des numéros de code. Ce registre sera l’un des dossiers 
permanents du centre.

199. Le numéro de code devrait être inscrit sur chaque liste de versement, formulaire d’enlèvement pour 
traitement final, et ainsi de suite. Il devrait être mentionné sur toute correspondance avec le bureau 
d’ordre, et les dossiers de cette correspondance devraient être classés sous le numéro de code par le 
centre de préarchivage.

200. Lorsqu’un numéro de code a été attribué à un bureau, ce numéro devrait rester permanent. Si, à la suite 
de réformes administratives, un bureau d’ordre particulier fusionne avec un autre, le nouveau bureau 
d’ordre devrait se voir attribuer un nouveau numéro de code. L’ancien numéro continuera d’être utilisé 
pour identifier les opérations qui ont eu lieu et les dossiers qui ont été créés avant la réorganisation.

3. Détermination de la catégorie d’action

201. Pour déterminer la catégorie d’action à indiquer sur le bordereau de versement au centre de 
préarchivage, il convient de suivre les instructions suivantes :

a) La liste approuvée des tableaux de retrait devrait être consultée. Il faut regarder le(s) tableau(x) 
approprié(s) et décider de la bonne catégorie d’action à choisir pour ces documents, ainsi que de 
la date d’action appropriée ;

b) Si la catégorie d’action est « DÉTRUIRE », cette instruction devrait être indiquée dans l’espace réservé 
à la catégorie d’action. La date de destruction devrait être inscrite dans la colonne appropriée de 
chaque exemplaire de la liste de versement. Il ne doit y avoir qu’une seule date de destruction 
pour chaque boîte, par conséquent il faut prendre la date du dossier le plus récent comme date 
de destruction pour la boîte entière ;

c) Si la catégorie d’action est «  EXAMINER  », cette instruction devrait être indiquée dans l’espace 
réservé à la catégorie d’action. La date d’examen devrait être inscrite dans la colonne appropriée 
de chaque exemplaire de la liste de versement. Il ne doit y avoir qu’une seule date d’examen 
pour chaque boîte, par conséquent il faut prendre la date du dossier le plus récent comme date 
d’examen pour la boîte entière ;

d) Si la catégorie d’action est « PERMANENT », indiquer sur la liste de versement la date à laquelle la 
boîte doit être versée aux Archives. Également écrire que l’action consiste à la verser aux Archives. 
Il ne doit y avoir qu’une seule date de versement par boîte, par conséquent il faut prendre la date 
la plus récente comme date d’entrée en vigueur pour la boîte entière.

202. Il est à noter qu’aucune boîte ne devrait contenir un mélange de documents devant être traités 
différemment. Par exemple, une boîte ne devrait pas contenir certains documents à détruire, certains 
à examiner et d’autres à verser aux Archives. Si une telle boîte est découverte, les documents qu’elle 
contient devraient être divisés en différentes catégories et chaque groupe devrait être placé dans une 
boîte distincte. Chaque fois que de tels changements sont opérés, ils devraient être consignés sur 
toutes les copies de la liste de versement et la question devrait être portée à l’attention du bureau 
concerné.
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203. Toutes les actions devraient être effectuées sur l’ensemble du lot en une seule fois plutôt que boîte 
par boîte. Les dates d’action indiquées dans les listes de versement aident le personnel du centre de 
préarchivage à mener à bien les mesures prévues. Il est important que les dates d’intervention pour 
l’ensemble du lot soient coordonnées au moment où elles sont reçues au centre de préarchivage. 
Toutefois, si cela n’est pas fait, les dates d’action indiquées dans la liste de versement feront apparaître 
des boîtes en vue d’une action. Le personnel peut alors coordonner les mesures appropriées de 
manière à ce qu’elles s’appliquent à un grand nombre de documents en même temps, ce qui permet 
d’économiser des ressources.

4. Versement de documents au centre de préarchivage

204. À réception d’une demande de versement de documents d’un bureau, le centre de préarchivage envoie 
des boîtes vides et fournit un bordereau de versement. Une fois tous les documents de versement 
approuvés, le centre de préarchivage avise les coordonnateurs de la gestion des documents de la date 
de prise en charge. À réception du versement au centre de préarchivage, le personnel doit mettre 
en ordre les boîtes qui le composent et les traiter dans l’ordre. À cette fin, il convient de prendre les 
mesures suivantes :

205. Traiter le versement reçu par le centre de préarchivage :

a) Retirer le bordereau de versement au centre de préarchivage de la boîte ;

b) Vérifier que le bordereau a été rempli correctement, avec une description du contenu, mais en 
laissant vides les colonnes « numéro de boîte », « emplacement » et « date d’action » ;

c) Vérifier que le contenu est effectivement le même que celui de la liste de versement, que les 
dossiers sont en ordre et qu’ils ont été correctement préparés pour le versement. Les dossiers 
doivent être propres et ordonnés, sans attaches métalliques ni ajouts éphémères désordonnés ;

d) S’il apparaît que les documents envoyés dans les boîtes ne sont pas les bons, ou s’ils ne sont pas 
en ordre, ou s’ils n’ont pas été préparés correctement, l’affaire doit être signalée au responsable 
du centre de préarchivage. Il est particulièrement important que les dates de couverture des 
documents versés soient indiquées dans la liste de versement, car c’est à partir de celles-ci que la 
date d’action est calculée.

206. Préparer les boîtes du versement reçu par le centre de préarchivage : 

a) Chaque boîte devrait être marquée de façon séquentielle avec le numéro de boîte disponible 
suivant. Pour connaître ce numéro, il faut consulter la liste figurant au recto du registre des 
emplacements du centre de préarchivage (voir annexe) ;

b) Poursuivre la numérotation dans l’ordre. Lorsque chaque boîte du versement a été numérotée, 
les numéros utilisés doivent être rayés de la liste afin qu’ils ne soient pas réutilisés par erreur. Il 
est à noter que les numéros de boîte ne sont pas les mêmes que les codes d’emplacement. Un 
code d’emplacement se réfère uniquement à une place sur une étagère. Les numéros de boîtes 
ne sont jamais réutilisés, et vont toujours dans l’ordre du début à la fin de chaque versement. Le 
versement suivant continue avec le numéro de boîte suivant. La liste placée au début du registre 
des emplacements a simplement pour but d’aider à garder la trace des numéros utilisés, pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes ou de doublons dans la numérotation des boîtes. Les numéros 
d’emplacement ne sont réutilisés que lorsque tout le contenu de la boîte à cet emplacement a été 
détruit ou versé aux Archives ;

c) Les numéros de boîte devraient être indiqués sur tous les exemplaires de la liste de versement au 
centre de préarchivage, dans la colonne appropriée.
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5. Répartition du bordereau de versement au centre de préarchivage

207. Trois exemplaires dûment remplis de la liste de versement au centre de préarchivage devraient être 
répartis comme suit :

a) Le premier exemplaire devrait être classé dans le dossier principal des versements. Ce dossier 
contient la liste des versements, dans un dossier distinct pour chaque bureau versant, dans l’ordre 
chronologique de réception. Les numéros de code des bureaux d’ordre peuvent être utilisés pour 
identifier le dossier du bureau d’origine ;

b) Le deuxième exemplaire devrait être classé dans le dossier des dates d’action. Ce dossier contient 
la liste des versements au centre de préarchivage en une seule séquence par date d’action, quel 
que soit le bureau d’origine ;

c) Le troisième exemplaire devrait être classé dans le dossier des versements du bureau d’ordre. Ce 
dossier contient des formulaires qui doivent être renvoyés au bureau d’ordre versant pour être 
conservés à titre de document permanent à l’usage de ce bureau. Les bureaux consulteront ce 
formulaire pour connaître le numéro de boîte de tout document dont ils ont besoin. À réception 
de cet exemplaire, le bureau d’ordre devrait détruire le quatrième exemplaire qu’il a conservé au 
moment du versement.

6. Étiquetage des boîtes

208. Il est également utile de placer une étiquette sur chaque boîte. Cette étiquette devrait indiquer : 

a) Le numéro de code du bureau d’origine ;

b) Le numéro de la boîte ;

c) Le code d’emplacement.

102  FMS/320/01
[(numéro de boîte (emplacement)

209. Pour des raisons de sécurité, il est important que ces étiquettes soient les seules marques à l’extérieur 
des boîtes, afin que les personnes non autorisées ne puissent pas facilement identifier les documents, 
particulièrement les dossiers sensibles ou confidentiels.

210. Si la pose d’étiquettes n’est pas fiable, du fait éventuellement de la chaleur ou de l’humidité qui les 
empêchent d’adhérer correctement aux boîtes, l’information devrait plutôt être écrite directement sur 
la boîte.

7. Stockage des documents dans le centre de préarchivage 

211. L’emplacement de stockage vide suivant est indiqué dans le registre des emplacements du centre de 
préarchivage. Dans la mesure du possible, il est préférable de regrouper les lots en un seul tenant car ils 
devraient avoir une date d’action commune. Toutefois, par souci d’économie, les emplacements du lot 
peuvent être choisis au hasard parmi les rayonnages qui sont vides.

212. En règle générale, il est préférable de ne pas attribuer de blocs d’étagères à un bureau en particulier, 
car cela fait perdre de l’espace et crée des difficultés dans la gestion du centre de préarchivage. S’il n’y 
a pas assez d’espace sur les étagères, des boîtes individuelles peuvent être réparties au hasard ; mais il 
est important de s’assurer que chaque boîte (et les documents qu’elle contient) puisse être rapidement 
identifiée.
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213. Les boîtes devraient être placées dans les rayonnages qui correspondent à leurs codes d’emplacement. 
Leurs numéros de boîte sont ensuite inscrits dans le registre des emplacements du centre de 
préarchivage, à côté du code d’emplacement correct.

214. Le personnel du centre de préarchivage devrait toujours être en mesure de trouver le code 
d’emplacement d’une boîte à partir de son numéro, et il devrait toujours être en mesure d’accéder 
directement au rayonnage à partir du code d’emplacement.

8. Mise à jour du registre des emplacements et du registre des entrées

215. Le registre des emplacements contient les informations suivantes :

a) Code du bureau d’ordre ;

b) Numéro du versement ;

c) Numéros des boîtes ;

d) Codes d’emplacement.

216. La colonne « Emplacement » du registre des emplacements du centre de préarchivage devrait contenir 
une liste de tous les emplacements vides. Si de nouvelles étagères sont ajoutées au centre, les nouveaux 
emplacements doivent être ajoutés au registre.

217. Tous les deux mois au moins, le personnel du centre de préarchivage devrait compter le nombre de 
boîtes versées par chaque bureau d’ordre et inscrire cette information au début du dossier principal des 
versements. Cela permet au service des enregistrements et des archives d’être au courant du niveau 
d’activité des documents dans chaque bureau.

218. Il est également bon d’avoir des registres statistiques, qui font office de répertoire des bureaux versants. 
Le répertoire indique le nom des bureaux qui ont versé des documents au centre de préarchivage, 
et donne des informations sur leur production de documents et sur l’espace qu’ils occupent (voir ci-
dessous). 

Analyse statistique

Division: Code du bureau d’ordre 100
Bureau du Directeur 

Division de l’administration

Nombre de
versements

Nombre de 
boîtes

Destruction Notes

1 4 3 Déchiquetés : confidentiel

2 6 2

3 8 7 Déchiquetés : confidentiel

4 2 1

5 9 4 Inclus des registres de 
grosse taille

6 1 0

7

[à suivre]
9 7 Inclus des documents 

électroniques

Totaux

Cumulés :

- 39 24
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9. Résumé des principales procédures de versement des documents au 
centre de préarchivage

Vérifier le nombre de boîtes reçues



Entrer les informations initiales dans le registre des entrées**vérification



Mettre les boîtes dans l’ordre



Retirer la liste de versement de la boîte



Vérifier que la liste de versement* est correcte



Vérifier que le contenu est correctement préparé

Dans la négative, le signaler au bureau des archives



Consulter le tableau de traitement final



Déterminer la catégorie d’action et la date d’action



Vérifier que les documents de la boîte sont tous de la même 
catégorie d’action et ont tous la même date d’action

® dans le cas contraire, placer 
dans des boîtes distinctes



Indiquer la catégorie et la date d’action sur les listes de versement



Consulter le registre des emplacements



Donner aux boîtes le numéro suivant disponible



Biffer les numéros utilisés



Entrer les informations dans le registre des emplacements



Indiquer les numéros de boîtes sur les listes de versement (combien ?)



Intégrer les informations dans le registre des entrées



Classer les listes de versements (combien ?)

10. Récupération et utilisation des documents conservés par le centre de 
préarchivage

219. Il est essentiel pour le fonctionnement d’un centre de préarchivage de pouvoir retrouver les documents 
avec exactitude et en temps opportun. Les utilisateurs sont informés des options de calendrier fournies 
par le centre concernant les demandes de service courantes et d’urgence, qui dépendent des dotations 
en personnel et d’autres facteurs. Le personnel du centre de préarchivage devrait être en mesure et 
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disposé à fournir aux fonctionnaires des conseils sur l’utilisation des installations. Le personnel devrait 
s’assurer que les documents conservés pour chaque bureau font l’objet d’un accès contrôlé.

220. Les bureaux d’origine ou les bureaux versants ont le droit de consulter n’importe lequel de leurs 
dossiers conservés au centre de préarchivage. Ces documents doivent être rendus au centre une fois la 
consultation terminée. Il est du devoir du personnel du centre de veiller à ce que les documents ainsi 
communiqués soient dûment rendus.

221. En règle générale, les locaux du centre de préarchivage ne sont pas ouverts au public. L’accès du public 
aux documents est du ressort du service des  Archives, sous réserve des dispositions statutaires de 
l’Organisation des Nations Unies. 

a) Récupération des dossiers et des boîtes

222. Seul le bureau qui a créé le document, ou le bureau qui lui succède, peut emprunter un document 
du centre de préarchivage. Le personnel du bureau créateur devrait en faire la demande au centre 
par l’entremise des coordonnateurs de la gestion des documents de leur section ou division. Les 
demandes d’emprunt de documents peuvent être faites par courriel, par téléphone ou en personne. 
Les coordonnateurs de la gestion des documents consulteront ensuite le centre de préarchivage, qui 
récupérera les documents. Le centre planifie la livraison aux bureaux des documents demandés de 
façon régulière, en fonction de la disponibilité du personnel, de sorte que parfois ce service est assuré 
par le centre de préarchivage et parfois par le personnel du bureau d’enregistrement des bureaux 
créateurs. 

223. Le centre de préarchivage devrait pouvoir recevoir les demandes par téléphone ou par courriel. Les 
utilisateurs peuvent également effectuer une recherche sur leur poste de travail à l’aide d’un logiciel de 
gestion des documents, trouver la boîte ou le dossier dont ils ont besoin, vérifier qu’il est disponible et 
demander l’article.

224. Au centre de préarchivage, l’information extraite doit être transformée en une étiquette de code à 
barres ou un relevé. Les étiquettes doivent être créées et apposées sur la boîte ou le dossier ainsi que 
sur l’enveloppe de distribution. 

b) Réactivation d’un dossier inactif

225. Au fil du temps, un dossier ayant fait l’objet d’une procédure de désencombrement peut parfois devoir 
être réactivé simplement parce que la fonction représentée dans ce dossier particulier a été réactualisée 
ou que le projet a été renouvelé. Un dossier ne peut être réactivé que s’il a été demandé plusieurs fois 
ou si de nouveaux documents de la même fonction ont été reçus. Il est recommandé d’être prudent 
lors de la réactivation d’un dossier et, si possible, de consulter les utilisateurs avant de prendre une telle 
décision. Si un dossier doit être réactualisé, 

a) Il sera demandé au bureau d’enregistrement de réactiver le dossier et de le remettre dans les 
dossiers actifs pour un usage courant ; 

b) Il sera demandé au bureau d’enregistrement de réexaminer le titre antérieur afin d’y apporter des 
modifications nécessaires pour l’adapter à la fonction actuelle ; 

c) Le personnel du bureau d’enregistrement ouvrira un nouveau dossier en copiant le titre et le 
numéro de référence du dossier en cours, puis transférera tous les folios dans le nouveau dossier 
créé ;

d) Le personnel du bureau d’enregistrement enregistrera le dossier dans les carnets de contrôle et 
supprimera le dossier de la liste des dossiers inactifs, c’est-à-dire dans le bordereau de versement 
au centre de préarchivage.
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226. Le personnel du centre de préarchivage est chargé des tâches suivantes :

a) Fournir un service de recherche efficace aux sections qui ont besoin de consulter leurs documents 
conservés au centre de préarchivage ;

b) Faciliter la destruction autorisée et dans les délais des documents qui ne sont plus nécessaires aux 
activités courantes et qui n’ont plus de valeur archivistique ;

c) Veiller à ce que les documents ayant une valeur archivistique soient transférés aux Archives ;

d) Fournir aux utilisateurs du centre de préarchivage des conseils et de l’aide pour l’utilisation des 
équipements.

11. Mesures de sécurité du centre de préarchivage

227. Un niveau élevé de sécurité est exigé à tout moment au centre de préarchivage. La raison en est 
que les documents qui y sont conservés sont notamment constitués des documents classifiés, qui 
proviennent de tous les niveaux des activités de la Commission. Toute suspicion de défaut de sécurité 
doit être signalée et corrigée afin de garder la confiance des clients. Pour maintenir un niveau de 
sécurité adéquat, il convient de prendre les mesures suivantes :

a) Les personnes autres que le personnel du centre de préarchivage ne devraient pas être autorisées 
à entrer dans la zone de stockage sans autorisation spécifique ;

b) Toutes les portes extérieures doivent être verrouillées (sous réserve des règles de sécurité). Les 
clefs doivent être numérotées et conservées en lieu sûr. Les clés de rechange à utiliser en cas 
d’urgence doivent être conservées dans un endroit indiqué dans le plan d’urgence ;

c) Les mesures préventives contre les incendies, les inondations, etc. devraient toujours être 
opérationnelles ;

d) Les documents ne devraient être remis à personne d’autre que les représentants officiels du 
bureau versant ;

e) Les documents classifiés devraient être conservés dans des endroits réservés à cet effet dans 
le centre de préarchivage. Le personnel du centre devrait toujours activer la procédure de 
déclassification des documents ;

f ) Il devrait être interdit de fumer et de manger dans le centre de préarchivage.
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VIII. Évaluation des documents et détermi-
nation de leur sort final
A. Introduction
228. La présente section décrit les étapes nécessaires à l’évaluation des documents, à la détermination de 

leur sort final et à leur versement aux Archives. Le statut des documents du centre de préarchivage doit 
être examiné chaque année afin que tous ceux pour lesquels une action est prévue soient traités de 
façon appropriée. Les dates d’action dans les dossiers devraient être consultées au début de chaque 
année afin de déterminer les dossiers pour lesquels il convient de déterminer le sort final au cours de 
cette année.

B. Principes d’évaluation, de conservation et de détermina-
tion du sort final

1. Évaluation des documents

229. L’évaluation (parfois appelée tri) a une double finalité : 

a) Décider quels documents doivent être conservés et pour combien de temps afin de permettre à la 
Commission de poursuivre ses activités. C’est ce qu’on appelle l’évaluation de l’« utilité continue » ;

b) Décider quels documents doivent être conservés définitivement en raison de leur intérêt 
permanent. Les documents ont des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été créés, comme 
la recherche historique. C’est ce qu’on appelle l’évaluation de la « valeur pérenne ».

230. L’évaluation consiste à déterminer ce que sont les documents (ou ce qu’ils seront une fois créés), qui les 
crée et pourquoi, comment ils sont liés aux fonctions du bureau créateur et aux autres documents, et 
comment ils sont utilisés, quand et par qui. Une fois tous ces renseignements connus, on peut évaluer 
l’utilité continue ou la valeur pérenne des documents.

231. En procédant à une évaluation, il est possible de déterminer rapidement le sort final des documents 
à l’expiration de leur valeur continue pour les besoins du service, que ce soit par destruction ou par 
versement pour préservation dans un bâtiment d’archives (archives définitives). Il est toutefois important 
de ne pas se débarrasser des documents trop tard ou trop tôt dans leur cycle de vie. Si leur sort final 
est déterminé trop tôt, les documents ayant une utilité continue ou une valeur pérenne risquent 
d’être détruits. Si on s’en débarrasse trop tard, on gaspille des ressources à stocker et à conserver des 
documents inutiles.

2. Conservation des documents

232. Le principe de la conservation devrait être appliqué une fois que la tâche de déterminer la durée de 
vie des documents est terminée. Des délais de conservation seront attribués aux dossiers. Le processus 
de conservation permettra de conserver les documents pour une utilisation continue, soit dans le 
bureau d’origine, dans un centre de préarchivage ou dans un bâtiment d’archives. Par conséquent, les 
documents qui ont été conservés pour être utilisés doivent demeurer accessibles. Si les documents 
n’ont plus d’utilité continue et n’ont plus de valeur pérenne, il faut les détruire. S’ils n’ont plus d’utilité 
continue mais ont une valeur pérenne, il faut les conserver aux Archives.
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3. Sort final des documents

233. La détermination du sort final des documents est l’étape finale de la gestion des documents au cours 
de laquelle les documents de valeur continue sont versés aux Archives tandis que ceux qui n’ont plus 
de valeur sont détruits de façon irréversible par incinération, macération, mise en pâte, déchiquetage ou 
autre méthode sûre.

4. Mise en œuvre de l’évaluation des documents

234. L’efficacité de l’évaluation, de la conservation et de la détermination du sort final des documents dépend 
de l’efficacité du programme de gestion des documents qui contrôle les documents tout au long de 
leur cycle de vie. Les tableaux de conservation et de traitement final bien documentés vont de pair avec 
des méthodes appropriées d’exécution de l’évaluation. La meilleure méthode qu’un évaluateur puisse 
appliquer est d’examiner chaque série de dossiers individuellement. C’est particulièrement important 
parce que les séries de dossiers sont homogènes et se rapportent aux fonctions, aux activités et aux 
processus opérationnels des bureaux de la Commission.

235. L’évaluation des documents devrait être effectuée de façon disciplinée, car on pourrait être tenté de lire 
le document ou le dossier en entier. L’évaluation devrait plutôt consister à évaluer l’ensemble de la série 
de dossiers plutôt que de procéder dossier par dossier ou pièce par pièce.

236. La valeur d’un document peut être établie à partir des éléments suivants :

a) La description de la série de dossiers, ou du dossier individuel dans le cas d’un titre de dossier, qui 
reflète habituellement le contenu ;

b) Le grade et les responsabilités des personnes qui ont créé ou utilisé les documents, c’est-à-dire que 
plus la personne est expérimentée ou plus ses responsabilités sont grandes, plus un document est 
important. La liste des utilisateurs peut être obtenue à partir du tableau de circulation qui figure 
sur les dossiers ;

c) La vérification de l’origine des communications entrantes, dans la mesure où cela permet de savoir 
quel bureau, section, division ou organisme a correspondu avec la Commission, afin de déterminer 
si le document doit être conservé pour preuve ou pour information, ou peut être détruit, son 
origine étant attestée de par son créateur.

237. Le graphique ci-après** offre un moyen rapide de déterminer la valeur des documents et de prendre 
une décision immédiate concernant ce dont** on peut se séparer, pourquoi, comment et quand.
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5. Principes régissant la destruction de documents 

238. La CEA a adopté et applique des directives établies par la Section des archives et de la gestion des 
dossiers du Siège en matière de destruction de documents. La destruction des documents devrait être :

• Autorisée

• Appropriée (irréversible et écologique)

• Sécurisée/confidentielle

• Effectuée en temps opportun 

• Consignée 

  
 

 
 

        OU 
   
 

 
 
     
OU 
   
 
 
         
          
            
  
 
 
 
 
 
 

  
         
   YES  

  
 
  
             
 
  
 
 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

Cette information constitue-t-elle un document officiel de la 
Commission relatif à une activité ou à une opération ? 

Copie de cette information vous a-t-elle été transmise uniquement 
à titre d’information, par une autre partie de l’organisation 
responsable de la conservation du document officiel ?  

Demander conseil à votre responsable de la gestion des 
documents 

Il s’agit d’un document officiel de l’Organisation. 
Un document officiel est une information saisie sur tout 
support, qui peut être créée ou reçue par l’Organisation pour 
la conduite de ses activités et qui est conservée comme 
preuve en raison de la valeur qu’elle représente. 

Il s’agit d’une copie pour information. 
Une copie pour information est un duplicata 
de document.  
* A duplicate of a record 

Est-ce que je l’utilise ? À examiner de 
nouveau dans 12 mois 

Est-il inscrit sur un plan 
d’archivage applicable à 
mon domaine ? 

La période de conservation 
convenue a-t-elle expiré ? 

Existe-t-il des exigences 
réglementaires, juridiques 
ou opérationnelles de 
conserver ce document ? 

Prévoir avec le 
responsable de la 
gestion des documents 
de l’inclure dans le plan 
d’archivage pertinent 
Retention Schedule Existe-il une raison qui 

m’empêche de le 
détruire ? (action en 
justice, audit fiscal, etc.) 

À examiner de 
nouveau dans 12 mois 
 

Est-ce que je l’utilise ? 
 

À examiner de nouveau 
dans 12 mois 

 

Existe-il une raison qui 
m’empêche de la 
détruire ? (action en 
justice, audit fiscal, etc.) 
 

 OUI 
 

OUI 
 

Verser aux Archives 

À examiner de 
nouveau dans 12 mois 

 
NON 
 Détruire 

Détruire 

Source : Magaya, C., 2000. Fundamentals in Records Management.
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a)  Autorisée

239. Bien que les tableaux d’élimination fixent une période minimale de conservation, il est également 
important de s’assurer que l’unité administrative n’a plus besoin des documents sur le plan opérationnel 
ou administratif. Pour ce faire, il faut veiller à ce que des processus d’autorisation ou d’approbation 
internes appropriés soient en place, par exemple, en fournissant au personnel compétent des listes de 
documents devant être détruits.

240. Une unité administrative ne doit éliminer aucun document requis pour une action en cours ou en 
instance ou lorsque les documents peuvent être requis comme preuve dans le cadre d’une enquête 
interne ou externe. Les unités administratives ne devraient pas détruire les documents qui font l’objet 
d’une demande d’accès.

241. Une fois que toutes les exigences relatives à la conservation des dossiers ont été respectées, un 
agent compétent devrait donner l’approbation interne finale pour la destruction des documents. 
Chaque unité administrative devrait s’assurer qu’un agent est chargé de ce processus et en assume la 
responsabilité.

b)  Appropriée (irréversible et écologique) 

242. La destruction des documents devrait être irréversible. Cela suppose qu’il n’y a pas de risque raisonnable 
que l’information soit à nouveau récupérée. L’omission d’assurer la destruction totale des documents 
peut entraîner la divulgation non autorisée de renseignements de nature sensible. En outre, les 
documents devraient être détruits d’une manière écologique. Le papier et les microformes devraient 
être recyclés dans la mesure du possible.

c)  Sécurisée/confidentielle

243. L’élimination des documents devrait toujours se faire avec le même niveau de sécurité que celui qui 
a été assuré pendant la durée de vie des documents. Dans la mesure du possible, la destruction des 
documents devrait être supervisée par un fonctionnaire de l’ONU ou par un autre agent autorisé si la 
destruction a été sous-traitée.

244.  Des précautions supplémentaires devraient être prises pour les documents contenant des informations 
personnelles sensibles. Ils devraient être éliminés en toute sécurité pour s’assurer que l’information est 
protégée contre la perte, l’accès non autorisé, l’utilisation ou la divulgation.

245. Des dispositifs verrouillables peuvent être utilisés pour les documents particulièrement sensibles. 
Les documents sensibles qui ne sont pas placés dans des coffres devraient être transportés dans 
des véhicules totalement fermés et verrouillables (pour éviter que les documents ne «  tombent de 
l’arrière d’un camion ») et détruits en présence d’un agent de votre unité administrative. Les documents 
sensibles peuvent également être déchiquetés en interne avant d’être expédiés pour la mise en pâte. 
Tout déchiquetage en interne devrait tout de même être approuvé dans le cadre des processus 
d’approbation internes et externes habituels.

d)  Effectuée en temps opportun 

246. Bien qu’il ne faille pas détruire les documents pendant qu’ils sont encore utiles, il est également 
important de ne pas les conserver plus longtemps que nécessaire afin de réduire à un minimum les 
coûts de stockage et d’augmenter l’efficience de la récupération des documents. S’il est décidé de 
conserver les documents plus longtemps que la période de conservation minimale, il faut consigner 
les motifs de la décision afin de faciliter la tâche d’élimination à une date ultérieure.
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247. Les documents sont habituellement détruits lorsqu’ils ont atteint la fin d’une période de conservation 
déterminée. Toutefois, avant de les détruire, vous devez vous assurer qu’ils ne sont plus utiles. Par 
conséquent, il faut que la destruction en temps opportun soit assortie d’une autorisation interne.

e)  Consignée

248. La destruction de tous les documents doit être consignée, afin que votre unité administrative puisse 
vérifier si un document a été détruit. Une preuve de destruction peut être exigée dans le cadre d’une 
enquête ou en réponse à une demande d’accès.

249. Les systèmes de gestion des documents et tout autre texte devraient indiquer quel tableau de 
conservation autorise la destruction des documents. Le numéro du tableau en question devrait être 
indiqué ainsi que la date de destruction.

250. Vous voudrez peut-être aussi tenir un registre des destructions reliant les documents individuels à 
détruire aux lots de documents envoyés à la destruction. Ce registre, accompagné d’un certificat de 
destruction, servira de preuve que les documents ont effectivement été détruits.

251. Le certificat de destruction devrait être placé dans un dossier avec tout autre document de destruction, 
par exemple, les documents d’approbation interne. Un document indiquant la méthode de destruction 
doit également être placé dans le dossier si cela n’est pas déjà indiqué sur le certificat de destruction.
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IX. Annexe
I.  Exemple de couverture de dossier

PA
R

T
IE

 :

N
um

éro de D
O

SSIE
R

INTITULÉ : 
Dossiers connectés 

Précédents

Suivants 
PÉRIODE DE_______________À  _______________ MARQUE DE 

SÉCURITÉ
Intitulés d’index 

Date Transmis 
à

Salle 
n°

À 
classer 

En 
attente

Date Initiales/ 
Nom

Date Transmis 
à

Salle

n°

À 
classer 

En 
attente

Date Initiales/ 
Nom
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II.  Formulaire de recensement des dossiers

Formulaire de recensement des dossiers 
DATE :________________

N° de réf. du 
dossier Intitulé du dossier Emplacement/Agent

SIGNÉ _______________________________ INITIALES __________________________

III.  Registre de la correspondance entrante

Registre de la correspondance entrante
(1)

Numéro 
de série

(2)

Date de la 
lettre

(3)

Date de 
réception

(4)

Expéditeur

(5)

[Organisme]

Référence

(6)

Objet

(7)

Agent destinataire 
du dossier, et date 
de classement 

(8)

Numéro de 
dossier
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IV. Registre de la correspondance sortante

Registre de la correspondance sortante
(1)

Numéro 
de série

(2)

Date de réception 
pour transmission

(3)

Date 
d’envoi

(4)

Objet

(5)

Numéro de 
référence

(6)

Destinataire

(7)

Mode 
d’expédition

V.  Carnet d’expédition du courrier

Carnet d’expédition du courrier
(1)

Date

d’expédition

(2)

Numéro de 
référence

(3)

Nom de l’assistant de l’équipe

(4)

Nom de 
l’organisme

(5)

Nom et signature

de l’agent receveur et 
date
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VI.  Bordereau de versement au centre de préarchivage

Bordereau de versement au centre de préarchivage 
Suite de la page n°……………….

Division/Section  
__________

Code  

Service  N° de versement  

Bureau d’ordre 

Catégorie d’action (détruire, examiner, permanent)  

Partie réservée au centre de 
préarchivage

N° de 
boîte Intitulé/Description des dossiers N° de 

réf. Dates extrêmes Date d’action N° d’emplacement 
dans le centre
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VII.  Formulaire de demande de communication au centre de 
préarchivage

Formulaire de demande de communication au centre de 
préarchivage

Numéro de boîte _____________________________ Emplacement  

Numéro de code du bureau d’ordre

Organisme/Service  

Numéro de dossier  

Intitulé du dossier ou description du document demandé  

 

Date de prêt _______________________________________

Signature de l’agent émetteur  

Signature de l’agent receveur  

Formulaire de rappel envoyé  

Second formulaire de rappel envoyé  

Signalement au responsable du centre de préarchivage  

Date de retour _____________________________
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VIII.  Formulaire d’inventaire du centre de préarchivage

Formulaire d’inventaire du centre de préarchivage

Date de 
réception

Nom/Adresse 
du bureau 

versant

Numéro 
de code 

du bureau 
d’ordre

Numéro de 
versement

Nombre 
de boîtes

Numéros 
d’emplace-

ment utilisés

Catégorie 
d’action (date 
d’exécution)

Commentaires

IX.  Bordereau de versement au centre de préarchivage

Records centre Transfer Form
Continuation Page No……………….

Division/Section  Code  

Unit  Consignment No.  

Record Office  

Action Category (destroy, review, permanent)  

For records centre Use
Box 
No. Title/Description of Records Ref. Nos. Covering Dates Action Date Records centre Loc. 

No.
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X.  Registre des emplacements du centre de préarchivage

Registre des emplacements du centre de préarchivage
Emplacement Code Versement N° de 

boîte Emplacement Code Versement N° de 
boîte

XI.  Registre des entrées du centre de préarchivage

Registre des entrées du centre de préarchivage

Date de 
réception

Nom/Adresse du 
service versant

Numéro 
de code 

du bureau 
d’ordre 

Numéro de 
versement

Nombre 
de boîtes

Numéros 
d’emplacement 

utilisés

Catégorie 
d’action (date 
d’exécution)

Commentaires
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