Demande de consultation par dérogation
des archives numérisées du Grand débat national
Archives publiques non librement communicables (code du patrimoine, articles L. 213-1 à L. 213-5)
Les demandes concernant la consultation des archives papier du Grand débat doivent être saisies
depuis votre espace personnel, dans la salle des inventaires virtuelle du site internet des Archives
nationales.

Merci de bien vouloir adresser ce formulaire de demande signé au département de
l’Exécutif et du Législatif : del.an@culture.gouv.fr

Demandeur
Numéro de lecteur (si inscription préalable) :
Civilité :
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Pays :

Courriel :
Téléphone :

Engagement de réserve
Je soussigné.e
m’engage formellement à veiller à ce que l’usage que je pourrai faire des informations contenues
dans les documents que je vais consulter par dérogation ne porte pas atteinte à des droits ou des
intérêts protégés par la loi, notamment à la sûreté de l’État, à l’ordre public, à la sécurité des
personnes et à leur vie privée.
Je suis informé(e) que, si je traite des données à caractère personnel, je dois respecter les
dispositions de l’article 116 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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A ce titre, je ne dois traiter que des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est
nécessaire au regard de ma recherche.
Je suis conscient(e) que si je désire diffuser des données non anonymisées, je dois avoir obtenu
préalablement une autorisation spéciale de l'administration des archives, après accord de l'autorité
dont émanent les documents et avis du comité du secret statistique en ce qui concerne les données
couvertes par le secret en matière de statistiques.
Je suis conscient(e) que si je ne respecte pas cet engagement, je m’expose aux sanctions pénales et
administratives prévues par la réglementation.
À

, le

Signature :

La réponse vous sera adressée par voie postale ou par courriel.

Le traitement de données à caractère personnel correspondant à ce formulaire a pour base de licéité le respect d'une
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, en l’occurrence la communication des archives
publiques dans le cadre de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.
Conformément au Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), vous disposez d’un
droit d’accès et d’un droit de modification au traitement des données à caractère personnel qui vous concernent. En
justifiant de votre identité, vous pouvez exercer vos droits en vous adressant aux Archives nationales : Archives
nationales, 59 Rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine ou contact.archives-nationales@culture.gouv.fr
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL).
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Demande
Sujet de la recherche :

Nature de la recherche :
Recherche historique personnelle
Recherche en vue de publication
livre

article

autre

doctorat

habilitation

Recherche universitaire :
master
Discipline :
Directeur de recherche :
Établissement, université, institution de rattachement :

Motif de la demande :

Avec autorisation de reproduction :

Oui

Non
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Documents demandés
Je souhaite consulter :
Les cahiers citoyens (CC) numérisés. Précisez la ou les commune(s) (avec code postal) ou bien
le ou les département(s) souhaités :

Les courriers ou contributions individuelles (CO) numérisés des départements suivants :
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Les comptes rendus de réunion d’initiative locale (CR) numérisés des départements suivants :

Les comptes rendus envoyés en pièce jointe de messages électroniques (IL) numérisés des
départements suivants :
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