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RÈGLEMENT INTERNE RELATIF
À

lA GESTION DES ARCHIVES DE lA VillE DE lUXEMBOURG

~ 1. Objectifs:

Le présent règlement a pour objet:

- d'identifier et de protéger les documents essentiels de la Ville de
Luxembourg;

- d'aider et de conseiller le personnel des directions et des services dans la
gestion archivistique des documents qu'ils ont sous leur responsabilité.

~ 2. Principes généraux:

Les archives municipales conservent, trient, classent, inventorient et
communiquent:

- les documents produits ou reçus par les autorités politiques ainsi que les
services et établissements municipaux depuis leurs origines;

- les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou
définitif et qui peuvent enrichir les fonds historiques.

Sont considérés comme archives, les documents papier mais aussi:
o les documents figurés (cartes, plans, affiches) ;
o les photographies, y compris les négatifs et les diapositifs ;
o les documents sur support magnétique, bande audio, vidéo, films;
o les documents électroniques.

Dès le moment où ils sont élaborés, les documents vont connaître, selon leur
exploitation archivistique, trois phases successives:

- les archives courantes (ou archives actives) sont conservées dans les
services et les unités administratives d'origine. Elles regroupent les
documents qui sont nécessaires à l'activité des services qui les produisent
et servent au traitement de leurs affaires courantes;
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- les archives intermédiaires sont les documents qui sont versés aux
archives pour stockage intermédiaire sans tri définitif. Il s'agit des
documents qui ont cessé d'être considérés comme archives courantes, mais
ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif ou des
prescriptions légales, faire l'objet de tri et d'élimination. La conservation des
archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits
« de préarchivage », gérés directement par le service central des archives
et y localisés ou dans d'autres locaux de l'administration placés sous son
contrôle. Le préarchivage est donc un service offert par le service des
archives aux différents services de la Ville de Luxembourg;

- les archives définitives : à l'issue d'une durée d'utilité administrative
(normalement 10 ans après leur clôture), les dossiers d'intérêt historique ou
légal doivent être définitivement conservés. Les autres documents ne
peuvent être éliminés qu'avec l'accord du conservateur des archives
municipales. La conservation des archives définitives est assurée dans les
dépôts relevant du service central des archives.

~ 3. Procédure:
Le service des archives de la Ville de Luxembourg
- conseille les personnes responsables de la gestion documentaire dans les

services et les unités administratives;
- supervise les opérations de stockage, d'épuration et de déclassement des

dossiers;
- assure la protection des documents qui contiennent des renseignements

confidentiels.

Les services et unités administratifs de la Ville de Luxembourg sont obligés de
désigner un responsable des archives locales qui, en collaboration avec le
service des archives municipales
- assure que le classement des documents soit effectué selon un plan de

classification et en application des délais prévus par le plan de conservation;
- assume la responsabilité des dossiers actifs en tenant compte d'un plan de

classification et du calendrier de conservation;
- s'assure que l'épuration et le déclassement des dossiers soient effectués

selon les modalités définies par le service des archives.

Tous documents sont en principe transférés au service des archives
municipales pour l'archivage définitif au plus tard 10 ans après leur clôture.
Sont exclus de cette règle les documents qui sont indispensable pour le travail
journalier du service.
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3.1 Transfert de dossiers:
- A la fin de chaque année, la personne responsable des archives locales

d'un service ou d'une unité administrative transmet ses dossiers inactifs
aux archives.

- La personne responsable des archives locales d'un service ou d'une
unité administrative reçoit, une liste des dossiers de son service
conservés aux archives et auxquels elle peut avoir accès.

3.2Inventaire:
Le dépositaire remplira un inventaire où figureront la direction, le service,
l'objet (courte description du contenu) et le numéro courant de chaque
dossier.

3.3 Déménagement:
Les dossiers seront déposés dans leur ordre de classement dans les
cartons de déménagement. Les cartons de déménagement porteront
obligatoirement un numéro courant selon l'ordre dans lequel les dossiers
doivent être archivés aux archives municipales. Le dépositaire s'adressera
au moins 5 jours à l'avance au service des archives pour fixer une date en
vue du transfert des cartons.

3.4 Destruction:
- Les dossiers conservés aux archives et non destinés à une conservation à

perpétuité sont détruits selon le calendrier de conservation, après
autorisation de la personne responsable des dossiers concernés.

- Le tri des documents incombe au service central des archives de la ville.
Pour des catégories de documents limitativement énumérées et définies,
des autorisations de tri et d'élimination peuvent être accordées par ce
service aux services et unités administratives dont proviennent les
documents

3.5 Prêt:

3.5.1. Aux services ou unités versants:
- Les services ou unités administratives qui ont versé des documents peuvent

les emprunter pour un usage interne. Le prêt est limité dans le temps et doit
être sollicité dans un délai raisonnable.

- A fin d'éviter la dispersion des dossiers les documents empruntés sont à
retourner aux archives municipales qui en a la garde endéans la période
fixée et ne doivent pas être transmis à d'autres services ou rendus
accessibles à des tiers.
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3.5.2. Aux particuliers:
Les documents déposés aux archives ne sont pas prêtés à des particuliers.
Des exceptions peuvent être accordées en vue d'une exposition ou pour des
projets de reproduction particulière. Le service des archives conclut alors un
contrat de prêt avec les emprunteurs.
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