
COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature de la charte d’archivage

entre le Service de la Navigation du Nord-Est

direction interrégionale de Voies navigables de France

et les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 

le lundi 14 novembre 2011 à 16h30 à la Préfecture de

Meurthe-et-Moselle 

Une première à l’échelle du département

ette manifestation réunira autour du  
préfet de Meurthe-et-Moselle, le Service
de la Navigation du Nord-Est,  direction 
interrégionale de Voies navigables de
France et les directeurs des services 
d'archives des départements concernés.

La direction des Archives départemen-
tales de Meurthe-et Moselle a co-piloté, au
titre du contrôle technique de l'État sur les
archives publiques, l'élaboration de cette
charte intégrant les archives de la totalité
du Service de la Navigation du Nord-Est
dont le siège est à Nancy. Pour chaque
type de document géré par les services,
les règles à suivre (durée de conservation,
élimination ou versement) sont désormais
clairement établies : le risque juridique est
ainsi considérablement réduit, le verse-
ment des documents dits historiques aux
Archives départementales est effectué et
les documents sont délivrés aux lecteurs
selon les délais prévus par la loi (commu-
nicabilité).

De plus, avec le développement des 
nouvelles technologies dans les services
administratifs, l'État a souhaité instaurer
un processus de dématérialisation. 
Il permet ainsi un gain d'espace, facilite
l'accès et la consultation des documents
et évite les impressions inutiles. 

Cette démarche a donc été mise en place
au sein du Service de la Navigation du
Nord-Est, direction interrégionale de Voies
navigables de France par l'instauration
d'un plan de dématérialisation permettant
de privilégier dès que possible la conser-
vation électronique des documents.

La validation officielle de la charte d'archi-
vage par le préfet de Meurthe-et-
Moselle, chargé du contrôle de l'État sur
les archives publiques dans le départe-
ment, signe la réussite en terme de qualité
de partenariat d'un chantier qui a duré
plusieurs années et qui prend désormais 
valeur d'exemple et d'incitation pour les
autres services de l'État et plus largement
pour tous les services publics.
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