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Présents:  

- Archives générales du Royaume (Mmes Rolande Depoortere, Kathleen Devolder, 
Caroline Six, MM. Jean Lefèvre, Geert Leloup, Glenn Maes, Pierre-Alain Tallier) 

- Conseil d’Etat (Mmes Hilde Baeck et Renilde Moreels) 
- SPF Economie (Mme Wendy Van Aerschot) 
- SPF Intérieur (M. Thierry Lemoine) 
- SPF Justice (M. Paul Logghe) 
- SPF P&O (M. Luc Huyghebaert) 
- SPF Sécurité sociale, service des Victimes de la Guerre (Mme Marie Lejeune) 
- Police fédérale (Mme Anna Francis et M. Benoît Mihaïl) 
- Musées Royaux des Beaux-Arts (Mme Michèle Van Kalck) 
- Musées Royaux d’Arts et d’Histoire (Mme Valérie Montens) 
- Ministère de la Défense (commandant d’aviation Theodore Ambelakiotis,  Major 

Claude Moerman, Mme Kathleen Van Acker) 
- Observatoire Royal de Belgique (Mme Hilde Langenaken) 
- Palais des Beaux-Arts, BOZAR (Mme Veerle Soens) 

 
Observateur : 
 

- Institut Royal de Météorologie (M.Kris Lombaert, conseiller en prévention) 
 
Excusés : 
 

- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
(Mme Françoise Peemans) 

- SPF Economie (M. Xavier Botterman) 
- SPF Justice (MM. Philippe Liévin et Jérôme Lescanne,  Mme Françoise Leroy) 
- SPF Sécurité sociale (Mme Sophie Vandepontseele) 
- Musée Royal de l’Afrique centrale (M. Dieter Van Hassel) 
- Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Mme Anne Godfroid) 

 
 
-  Présentation PowerPoint par Théodore Ambélakiotis des archives du ministère de La 
Défense nationale, de leur réorganisation récente, des objectifs poursuivis par la Commission 
des archives de ce ministère.  
 
- Questions et réponses au sujet de la présentation. 
 
- Discussion sur la place d’un service d’archives dans l’organisation d’un SPF, SPP ou ESF et 
de la stratégie à développer au niveau du réseau pour promouvoir la place des archivistes au 



sein de l’administration fédérale. Cette discussion met en évidence l’importance de la 
communication extérieure sur le réseau et ses activités, et permet d’aborder le point suivant. 
 
- Organisation concrète du réseau:  
 
1. Le nom du réseau proposé par Geert Leloup est approuvé à l’unanimité par les membres 
présents : Forum des Archivistes Fédéraux – Federale Archivarissen Forum (FAF). 
2. Un appel est lancé aux membres du réseau et à leurs organisations pour proposer un projet 
de logo. Les projets seront soumis à l’avis et au vote des membres du réseau qui choisiront 
parmi eux le logo. 
3. Un appel est lancé à rédiger un mission statement pour présenter le réseau à 
l’administration fédérale. Il est convenu de réunir un petit groupe de volontaires pour rédiger 
une proposition qui sera soumise aux membres. Théodore Ambélakiotis se propose comme 
volontaire. Il rencontrera le 27 mai prochain les membres de la section Surveillance des 
Archives de l’Etat pour rédiger un premier projet. 
4. R. Depoortere annonce que les Archives de l’Etat sont disposées à établir une page web 
pour le réseau. Ce sera un site protégé, relié au site web des Archives de l’Etat, avec une 
partie publique, destinée à présenter le FAF, et une partie sécurisée réservée aux membres. Ce 
site ne sera pas opérationnel avant septembre 2008. 
5. Dès que la page web est lancée, le FAF fera une campagne de promotion via Fedra 
notamment. 
6. La demande de formation est toujours aussi forte. C'est pourquoi R. Depoortere évoque la 
possibilité de négocier avec l’IFA pour organiser une formation sur la gestion des archives 
courantes et intermédiaires destinée aux agents de l’administration fédérale. Mais ceci n’est 
qu’une éventualité, un projet qui doit encore être discuté et mûri. 
7. Il est demandé aux membres présents quels thèmes ils souhaitent voir évoquer lors des 
prochaines réunions : l’archivage électronique, les e-mails, la conservation des bases de 
données, la valeur légale des documents électroniques, le paysage archivistique belge, la 
conservation matérielle, la rédaction d’un règlement d’ordre intérieur relatif aux archives, la 
loi sur la protection des données à caractère personnel sont les thèmes proposés. Ceux-ci étant 
vastes, les membres se demandent si l’une des réunions annuelles du FAF ne pourrait pas être 
transformée en journée d’étude consacrée à un thème, ce qui constituerait une formation 
continuée. 
 
- Prochaine réunion : R. Depoortere proposera prochainement une date qui se situera aux 
alentours du 15 octobre 2008. 
 
 
 
Rolande Depoortere 
19 mai 2008 
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