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N o é  Wag e n e r

L E  D R O I T  A M É R I C A I N  

D E S  A R C H I V E S  : 

U N  A U T R E  M O D È L E  ?

L a commande d’une étude de législation étrangère est rarement neutre, 
à tel point, d’ailleurs, que des livres entiers ont pu être consacrés 

aux stratégies d’utilisation de « l’argument de droit comparé ». C’est ainsi, 
par exemple, que le choix de La Gazette des archives – la revue profes-
sionnelle de l’Association des archivistes français – d’intégrer à plusieurs 
de ses dossiers des analyses de droits étrangers n’a jamais été tout à fait 
anodin. Publier un dossier « Archives et décentralisation à l’étranger » 1 
en plein débat sur le transfert des archives départementales, ou faire 
écrire par Hervé Bastien une synthèse de droit comparé pour le dossier 
« Transparence et secret » 2 au moment de l’affaire du « fichier juif » et 
de la publication du livre de Sonia Combe Archives interdites, ce n’est 
pas seulement porter un regard curieux sur ce que font les autres ; c’est 
aussi affûter ses armes en vue des débats à venir en France.

Il est vrai que l’étude des droits étrangers tend à présenter deux intérêts 
indissociablement liés : celui d’offrir une véritable « boîte à outils » dans 
laquelle piocher selon les besoins, mais aussi celui d’accroître la légi-
timité d’un argumentaire. À ce propos, peut-être n’a-t-on pas suffi-
samment mesuré le rôle qu’a pu jouer, dans la préparation de la loi du 
3 janvier 1979 sur les archives, l’édition, quelques années auparavant, de 
quatre imposants volumes de « législation archivistique » par Archivum, 
la revue du Conseil international des archives 3. Comment oublier, en 

1. La Gazette des archives, n° 121-122, 1983.
2. La Gazette des archives, n° 177-178, 1997.
3. Ces quatre numéros d’Archivum. Revue internationale des archives consacrés à la « légis-

lation archivistique » et parus en 1972 et 1973 sont officiellement datés de 1967, 1969, 1970 
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effet, que si cette œuvre magistrale de compilation des textes juridiques 
de cent quatre États a été menée à bonne fin, c’est grâce à la persévérance 
du rédacteur en chef de la revue, Michel Duchein – ce même Michel 
Duchein qui, durant ces années-là, prépare, à la demande du directeur 
des Archives de France de l’époque, Guy Duboscq, le « schéma d’une loi 
d’archives » revendiquant, précisément, de couvrir « toutes les matières 
contenues dans les lois d’archives étrangères récentes 4 » ?

Dans ces conditions, on ne peut s’empêcher d’interroger notre 
propre démarche. Que dévoile, en effet, la décision de consacrer, dans 
le présent numéro de Pouvoirs, un article entier au droit américain des 
archives ? Est-ce à dire que l’on s’interroge sur la possibilité d’un autre 
« modèle » – en l’occurrence, un modèle que l’on a tôt fait d’imaginer, par 
comparaison avec le modèle français, plus horizontal et plus ouvert (ou, 
si l’on préfère, moins étatiste et plus libéral) ? Or, si telle est l’ambition, 
on ne pourra manquer d’être un peu déçu de ce qui va suivre. À bien 
y regarder, en effet, il est loin d’être évident que le droit américain des 
archives révèle un « modèle » foncièrement différent du droit français en 
la matière. Non pas, bien sûr, que nous prétendons que ces deux droits 
sont les mêmes, tant s’en faut ; mais plutôt parce qu’il nous semble que 
leurs divergences procèdent davantage des caractéristiques propres aux 
systèmes de droit auxquels ils appartiennent que de choix juridiques 
spécifiques à la question des archives. Pour le dire plus directement, et 
si l’on se place au strict point de vue des outils juridiques, on ne trouve 
pas, dans les « législations archivistiques » étudiées, de choix radicalement 
surprenants, en ce sens que ce qui sépare fondamentalement les droits 
américain et français en la matière n’excède pas de beaucoup ce qui dif-
férencie en général les systèmes dans lesquels ces droits s’inscrivent. Il 
y a fort à parier, du reste, que nous aurions dressé le même constat si 
l’on avait étudié le droit anglais, le droit italien, ou encore le droit belge.

Insistons : bien sûr, dans tous ces droits, les montages juridiques retenus 
diffèrent. Indiscutablement, les archives ne sont pas définies de la même 
manière, encore moins les archives publiques, et sont même parfois 
appelées autrement ; sans doute aussi les relations entre administrations 
versantes et services d’archives ne sont-elles pas organisées de la même 
façon puisqu’il a été tantôt choisi de confier aux premières le pouvoir de 

et 1971 : deux volumes (17 et 19) concernent l’Europe, un autre (20) l’Afrique et l’Asie, et le 
dernier (21) l’Amérique et l’Océanie.

4. Note de Michel Duchein, conservateur en chef chargé du service technique de la direction 
des Archives de France, à Guy Duboscq, directeur général des Archives de France, datée du 
29 mars 1972 (ce document est conservé aux Archives nationales, sous la cote 19960505/5).
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décider du versement, tantôt aux secondes, tantôt aux premières après 
avis des secondes et tantôt aux secondes après avis des premières ; et ainsi 
de suite. Mais, finalement, ces différences n’éloignent pas spécifiquement 
la France des États-Unis, dans la mesure où elles séparent tout autant 
l’État de New York de celui du Texas ou de l’Alabama. Aussi, il faut 
bien le reconnaître : si les montages retenus dans les droits des archives 
diffèrent effectivement, les structures de pensée qui les sous-tendent se 
ressemblent beaucoup. Il semble bien que, dans les droits des archives 
américain et français, on raisonne selon les mêmes grandes distinctions, 
comme si elles étaient indépassables : archives personnelles et archives 
d’institution ; archives publiques et archives privées ; procédures internes 
de contrôle archivistique (contrôle de service) et procédures externes de 
contrôle archivistique (contrôle de police) ; droit d’accès et exceptions 
au droit d’accès. Et c’est peut-être justement parce que l’on sent bien 
que nos différentes législations archivistiques partagent des structures 
proches que l’on est régulièrement tenté de proposer des « lois types » 
ou des « principes directeurs » 5.

Ceci dit, un tel constat – qu’il faudrait pouvoir vérifier dans le 
détail – rend, d’une certaine façon, l’exercice de comparaison encore 
plus utile. C’est une platitude de le rappeler mais, si l’on admet que 
nos droits des archives ne sont pas aussi éloignés qu’on le dit, alors on 
se convainc volontiers que les choix techniques que fait un État en ce 
domaine intéressent directement les autres. Encore cela suppose-t-il que 
soient pris au sérieux les droits de nos voisins, ce qui implique d’en avoir 
une connaissance approfondie. Il existe, à cet effet, d’excellents manuels 
de droit américain sur la question 6. Aussi, cet article se propose, dans le 
très court espace qui lui est imparti, d’essayer de comprendre pourquoi 
on imagine si volontiers, en France, que le droit américain des archives 
est plus horizontal et plus ouvert.

U n  d r o i t  p l u s  «  h o r i z o n t a l  »  ?

Si le droit américain des archives présente une différence très forte 
avec son équivalent français, c’est sans aucun doute parce qu’il est pro-
fondément pluriel. Il n’y a pas, aux États-Unis, une seule grande loi 

5. Cf. par exemple le beau travail d’Éric Ketelaar, Législation et réglementation en matière 
d’archives et de gestion des documents : étude RAMP, accompagnée de principes directeurs, 
Paris, Unesco, 1986.

6. Cf. notamment Menzi L. Behrnd-Klodt, Navigating Legal Issues in Archives, Chicago 
(Ill.), Society of American Archivists, 2009.
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sur les archives mais une multitude ; et une telle diversité n’est pas le 
résultat d’un choix de politique archivistique, mais la simple consé-
quence de la forme fédérale de l’État. La répartition des compétences 
est simple, en définitive : si plusieurs lois fédérales intéressent direc-
tement les archives (Freedom of Information Act de 1966, Privacy Act  
de 1974, Presidential Records Act de 1978), elles ne trouvent pour autant  
à s’appliquer qu’aux archives fédérales. De sorte qu’en pratique, par 
exemple, la National Archives and Records Administration (nara), 
agence fédérale indépendante depuis 1984, ne peut rien imposer au service 
en charge des archives du Kansas ou du Connecticut. Il existe donc un 
certain décalage entre les représentations courantes du droit américain 
des archives que l’on peut avoir depuis l’étranger (et qui se focalisent 
très souvent sur les dispositifs de droit fédéral) et la réalité même de ce 
droit : le droit américain des archives est d’abord et avant tout à chercher 
au niveau des États fédérés. C’est d’ailleurs ce qui rend l’exercice du 
commentateur si difficile : si la première loi locale d’archives est adoptée 
par l’Alabama en 1901, aujourd’hui l’ensemble des États fédérés s’est 
doté, sinon d’une loi, en tout cas de dispositions juridiques relatives 
aux archives, ainsi que d’un service d’archives (selon des formes mul-
tiples : création d’agences indépendantes, intégration aux bibliothèques 
d’État, rattachement aux secrétariats d’État ou à des sociétés savantes) et  
d’un programme de records management (exception faite, s’agissant de 
ce dernier point, de l’Idaho et de l’Oregon) aujourd’hui le plus souvent 
intégré, d’ailleurs, à ces services d’archives 7.

Au regard de cette situation, deux des caractéristiques les plus connues 
de la situation archivistique américaine – à savoir la puissance des associa-
tions professionnelles, en particulier de la Society of American Archivists, 
et l’importance des outils de travail que celles-ci développent, comme 
le code de conduite de cette association (modifié en 2014) et son code 
d’éthique (dont le dernier état date de 2005) – prennent un sens tout 
particulier. En effet, ces fascinants outils de droit mou, excluant (en 
partie) les formes de subordination hiérarchique, s’inscrivent d’abord  
et avant tout dans une réalité juridique particulièrement éclatée qui 
appelle assez irrémédiablement le développement de tels dispositifs 
horizontaux de régulation 8.

7. Cf. Council of State Archivists, « The State of State Records : A Statistical Report on State 
Archives and Records Management Programs in the United States », StateArchivists.org, juin 2013.

8. Cf. Karen M. Benedict, Ethics and The Archival Profession : Introduction and Case 
Studies, Chicago (Ill.), Society of American Archivists, 2003.
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U n  d r o i t  p l u s  «  o u v e r t  »  ?

Mais c’est bien la question du droit d’accès aux archives aux États-Unis 
qui attire le plus fortement l’attention du commentateur étranger. Cette 
question tend un peu trop souvent à être ramenée au célèbre Freedom 
of Information Act, signé le 4 juillet 1966 par le président Lyndon B. 
Johnson et modifié à plusieurs reprises depuis lors (principalement 
en 1974, en 1996 et, depuis l’Openness Promotes Effectiveness in our 
National Government Act, en 2007). Il est bien connu, en effet, que cette 
loi – qui a directement inspiré celle qui sera adoptée le 17 juillet 1978 en 
France – repose sur l’idée simple qu’un particulier a en principe le droit 
(opposable devant les tribunaux) de se voir présenter tout document 
officiel 9.

Il importe là encore de garder à l’esprit que le Freedom of Information 
Act ne donne, en réalité, qu’une vision très parcellaire de la question de 
l’accès aux archives publiques aux États-Unis, dans la mesure où cette 
loi fédérale ne concerne que les archives fédérales – plus précisément 
même, les seules archives fédérales issues de l’activité de la branche 
exécutive du gouvernement, exclusion faite des archives du Congrès et 
des tribunaux fédéraux. Ce qui oblige à nouveau à observer de près les  
droits fédérés. Or, désormais, chaque État et territoire américain dispose 
d’une open records law (aussi appelée, selon les cas, freedom of infor-
mation act, public records law, sunshine law, ou encore right-to-know 
law) permettant aux individus, y compris non résidents (depuis l’arrêt 
Lee v. Miller de 2006), d’obtenir communication des archives publiques. 
Ici, la difficulté tient précisément dans le fait que les enchevêtrements 
entre les niveaux de gouvernement sont nombreux : le plus souvent, ces 
lois ressemblent fortement au Freedom of Information Act fédéral ; mais, 
pour autant, elles ne sont jamais tout à fait identiques à celui-ci ; et pire 
encore, quand bien même, ponctuellement, certaines dispositions sont 
identiques, cela ne signifie pas que leur interprétation par les tribunaux 
fédérés ne diffère pas de celle donnée par la justice fédérale. Tout au  
plus peut-il être dit, finalement, que les logiques d’accès dans les lois 
fédérales et fédérées présentent de fortes similitudes 10. Indiscutablement, 
toutes sont articulées autour du principe général de la signalisation et 

9. Pour une présentation détaillée de cette loi en langue française, cf. Guy Scoffoni, Le Droit 
à l’information administrative aux Etats-Unis. Du modèle américain au système français de 
transparence, avec une préface de Jean-Claude Venezia, Paris, Economica, 1992.

10. Pour une tentative récente de synthèse, cf. Richard J. Peltz-Steele, The Law of Access 
to Government, Durham (N. C.), Carolina Academic Press, 2012, p. 293 et suiv.
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de l’accès aux archives publiques, lui-même contrebalancé par une série 
d’exceptions au libre accès – d’un nombre très variable : neuf excep-
tions dans le Freedom of Information Act fédéral, plus de mille dans la 
Sunshine Law de Floride.

L’accès aux archives publiques définitives (faisant l’objet d’une conser-
vation dans un service dédié) trouve précisément son fondement dans 
ces freedom of information acts et autres open records laws. C’est ainsi, 
en particulier, que la nara est elle-même soumise aux obligations du 
Freedom of Information Act de 1966, en ce sens qu’elle est considérée,  
du point de vue de cette loi, comme n’étant jamais qu’un service comme un 
autre du pouvoir exécutif de l’État fédéral. Aussi entrent indifféremment 
dans le champ de cette loi non seulement les archives que produit la nara 
dans son fonctionnement quotidien, mais également toutes les archives 
du pouvoir exécutif dont elle assure la conservation en tant que service 
des Archives nationales, y compris d’ailleurs les archives présidentielles 
depuis le Presidential Records Act de 1978 – à l’exception, néanmoins, 
des archives du Congrès, des tribunaux fédéraux et des entités privées, 
dans la mesure où ces archives demeurent exclues du champ de la loi 
de 1966. Finalement, accéder aux archives de la nara, c’est tout sim-
plement exercer les droits du Freedom of Information Act, manière on 
ne peut plus sobre de lier le droit des archives à la liberté d’information.

L’explosion du nombre de « lois sur la liberté d’information » aux 
États-Unis a pu faire oublier, néanmoins, que la common law reconnaît 
depuis longtemps un droit d’accès aux archives publiques, hors de 
toute consécration législative. Encore faut-il préciser que ce droit 
d’accès – apparu, semble-t-il, à l’occasion d’affaires portées devant 
les tribunaux britanniques à la fin du xviiie siècle – présente, dans un 
premier temps, la particularité d’être subordonné à la démonstration, 
par le requérant, d’un « intérêt direct et concret » à l’obtention de l’in-
formation demandée. Or, au tournant du xxe siècle, les cours suprêmes 
américaines réinvestissent ce principe de common law, opérant ce qui  
ressemble à un véritable travail de « reconceptualisation ». Parmi les 
juristes, en effet, s’impose progressivement l’idée que l’accès aux archives 
publiques constitue un droit attaché à la citoyenneté (right of citizenship), 
qui en tant que tel doit forcément demeurer indifférent à la nature de l’in-
térêt dont peut justifier le requérant 11. C’est un arrêt de la Cour suprême 
du Michigan de 1928, Nowack v. Auditor General, qui le premier se 

11. Dwayne Cox, « The Rise of Confidentiality : State Courts on Access to Public Records 
during the Mid-Twentieth Century », The American Archivist, vol. 68, n° 2, 2005, p. 312-322.
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prononce expressément en ce sens, au point d’être interprété comme 
un leading case. « Le droit de common law du peuple en général d’exa-
miner les documents publics et les archives ne fait aucun doute », écrit la 
Cour, considérant que toute règle de common law différente « répugne 
à l’esprit de nos institutions démocratiques ». Les unes après les autres, 
les cours suprêmes fédérées s’engagent alors dans la voie nouvellement 
ouverte – selon des modalités différentes, certaines appliquant ce droit 
de common law à tous les organes d’État quand d’autres le limitent au 
seul accès aux dossiers judiciaires –, tant et si bien qu’en 1978 la Cour 
suprême des États-Unis se croit autorisée à écrire, dans un arrêt Nixon 
v. Warner Communications, Inc., qu’« il est clair que les tribunaux de ce 
pays reconnaissent un droit général d’examen et de copie des archives et 
documents publics, y compris des archives et documents judiciaires », 
précisant qu’« à la différence de la pratique anglaise […], les décisions 
américaines ne conditionnent généralement pas l’application de ce droit 
à un intérêt particulier sur ce document ou à un besoin de le produire 
comme preuve lors d’une poursuite judiciaire ».

Cet effort jurisprudentiel très particulier est malheureusement un 
peu perdu de vue aujourd’hui. C’est qu’il a été supplanté par l’adoption 
des très nombreuses lois organisant l’accès aux archives publiques  
qui, en posant des règles fermes, sont venues mettre un terme au débat 
de common law 12. Dans ces conditions, il est peu surprenant qu’une  
simplification historique prospère, à savoir le fait que, bien souvent, l’his-
toire du droit d’accès aux archives publiques est ramenée au récit d’une 
extension continue, dont les lois sur la liberté d’information seraient, 
précisément, l’indépassable point d’aboutissement. Or cela revient, on 
l’aura compris, à passer un peu vite sur la modification, au cours du 
xxe siècle, du modèle juridique d’accès aux archives. Car, juridiquement 
parlant, ce qui est intéressant, ce n’est pas tant le passage d’un faible à un 
large droit d’accès que celui d’un certain type de droit d’accès (un droit 
d’accès conditionné à la démonstration d’un intérêt légalement reconnu) 
à un autre type de droit d’accès (un droit général d’accès). C’est même là, 
peut-être, que réside la caractéristique principale des freedom of infor-
mation acts : ces derniers consacrent la transition entre une « nécessité 
d’accès », juridiquement traduite en un droit particulier, et un « droit 

12. Encore faut-il préciser qu’à chaque fois que ces lois ne trouvent pas à s’appliquer, le 
vieux principe de common law ressurgit. Sur ce point, cf. notamment Stephen P. Gidiere, The 
Federal Information Manual : How the Government Collects, Manages, and Discloses Infor-
mation under FOIA and Other Statutes, Chicago (Ill.), American Bar Association, 2006, p. 145.
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d’accès » généralement consacré (pour reprendre, en la déformant un 
peu, la distinction entre « need to know » et « right to know » proposée 
par John Ackerman et Irma Sandoval-Ballesteros 13).

Ce déplacement du regard permet de mieux voir autre chose. Cette 
modification du modèle juridique d’accès aux archives, telle que nous 
l’avons décrite en quelques mots, s’accompagne en effet de la défi-
nition concomitante de catégories abstraites d’informations qui, par 
exception, sont considérées comme interdisant l’accès aux documents 
concernés – et qui, faut-il le préciser, augmentent presque « tendanciel-
lement » en nombre. Autrement dit, à l’affirmation d’un droit général 
d’accès répond la définition d’une sphère tout aussi générale de non-accès, 
entraînant des mouvements de fermeture en bloc. C’est dans une telle 
optique, nous semble-t-il, qu’il faut comprendre l’engagement, à partir 
de Franklin D. Roosevelt, d’une politique de classification des informa-
tions sensibles pour la sécurité nationale ou la diplomatie, à grands coups 
d’executive orders présidentiels, ou, de manière plus générale, l’établis-
sement de la liste des neuf exceptions au libre accès que pose le Freedom 
of Information Act. Bien sûr, le travail des archivistes, forcés d’intégrer 
cette question à leurs tâches, s’en trouve profondément modifié ; et il 
paraît bien loin le temps où la grande archiviste américaine Margaret 
Norton pouvait écrire un article sur le droit des archives en ne consa-
crant qu’un seul paragraphe au problème de l’accès 14.

Dwayne Cox n’a donc peut-être pas complètement tort lorsqu’il 
affirme qu’en réalité l’appellation d’open records laws est trompeuse : 
ces lois, il faut bien le reconnaître, sont tout autant des closed records 
laws 15. Car tout, dans ce domaine, repose sur un travail d’interprétation 
des exceptions au libre accès, ce dont les archivistes américains ont  
douloureusement pris conscience durant la présidence de George W. 
Bush. Faut-il rappeler, en effet, qu’après le 11-Septembre le Président 
américain n’a eu besoin de modifier ni le Freedom of Information Act ni 
le Presidential Records Act pour réduire de manière extraordinairement 
drastique l’accès aux archives concernées 16 ? Que, dans cette affaire, 
une simple série de circulaires et un executive order célèbre, le 13233, 

13. John M. Ackerman et Irma E. Sandoval-Ballesteros, « The Global Explosion of Freedom 
of Information Laws », Administrative Law Review, vol. 58, n° 1, 2006, p. 85-130.

14. Margaret C. Norton, « Some Legal Aspects of Archives », The American Archivist, 
vol. 8, n° 1, 1945, p. 1-11.

15. Dwayne Cox, « The Rise of Confidentiality… », art. cité, p. 322.
16. Cf. Bradley Pack, « foia Frustration : Access to Government Records Under the Bush 

Administration », Arizona Law Review, 2004, vol. 46, n° 4, p. 815-842.
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révoqué par Barack Obama le jour même de son entrée en fonction, 
auront suffi ? Et que les archivistes se sont jurés que, décidément, on 
ne les y reprendrait plus 17 ?

17. En ce sens, cf. le superbe article du président de la Society of American Archivists, 
Timothy L. Ericson, « Building Our Own “Iron Curtain” : The Emergence of Secrecy in Ame-
rican Government », The American Archivist, vol. 68, n° 1, 2005, p. 18-52.

R É S U M É

Le droit américain des archives reste assez mal connu des professionnels 
français, de sorte qu’on se l’imagine volontiers comme un « autre modèle ». 
Aussi, après avoir rappelé qu’il ne faut pas surestimer la spécificité de ce droit, 
le présent article s’attache à montrer l’intérêt que son étude peut avoir pour 
le lecteur français, en particulier du fait des réflexions qu’il ouvre en matière 
d’accès aux archives publiques.


