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Les signataires du protocole 
 
L’Unaf, institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert des réalités de vie des 
familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des familles auprès des pouvoirs 
publics. Elle représente et soutient les 18 millions de familles vivant sur le territoire français et défend 
leurs intérêts. Pluraliste, elle regroupe 70 mouvements familiaux et 6 500 associations familiales d’une 
grande diversité. Elle anime le réseau des Udaf et Uraf qui mènent dans chaque département et chaque 
région des missions de représentation et de services aux familles. Les missions de l’Unaf et des Udaf 
sont énoncées à l’article L. 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
 
Le Service interministériel des archives de France (SIAF) est rattaché à la Direction générale des 
patrimoines et de l’architecture du ministère de la Culture. Il définit, coordonne et évalue l'action de l'État 
en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques 
à des fins administratives, patrimoniales, scientifiques et culturelles. 
En vertu des articles L. 212-4 et R. 212-2 du Code du patrimoine, le SIAF assure le contrôle scientifique 
et technique sur les archives publiques produites ou reçues par l’Unaf et ses structures locales, en 
s’appuyant notamment sur les directeurs des services départementaux d’archives.  
 
Les objectifs du protocole 
 
Ce protocole vise à formaliser et préciser les modalités de gestion des archives par les Udaf et l’exercice 
du contrôle scientifique et technique (CST) de l’administration des archives sur les Udaf. 
En effet, la gestion des archives, qu’elles soient papier ou numérique, constitue une garantie et une 
sécurisation des processus métier et de l’action des Udaf, leur permettant de répondre à leurs 
obligations légales : contrôle et demande d’accès des autorités compétentes ou des familles aux 
archives aussi bien que le droit à l’oubli. 
Le protocole et la stratégie nationale d’archivage des Udaf, sur laquelle il s’appuie, visent notamment à 
simplifier, rationaliser et rendre plus efficients :  

• La gestion des archives des Udaf 
• Le contrôle scientifique et technique exercé par les services départementaux d’archives sur les 

Udaf ; 
• La collecte des archives publiques des Udaf par les services départementaux d’archives. 

Enfin, le présent protocole s’inscrit au cœur des objectifs définis par la convention État/Unaf 2016-2021 
et par le cadre stratégique de modernisation des archives 2020-2024. 
 



La stratégie nationale d’archivage des Udaf 
 
Le précédent protocole d’accord pour le traitement des archives des Udaf signé par l’Union nationale 
des associations familiales (Unaf) et la Direction des Archives de France datait de février 1998. 
L’évolution des missions des Udaf et les changements législatifs et réglementaires intervenus depuis 
1998, et notamment l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), 
imposaient sa mise à jour.  
La stratégie nationale d’archivage des Udaf ci-jointe est le résultat du travail mené par l’Unaf et traite 
tant des archives publiques que des archives privées des Udaf. Le Service interministériel des Archives 
de France a donc validé, au titre du contrôle scientifique et technique1, les dispositions de cette stratégie 
relatives aux archives publiques produites et reçues par les Udaf dans le cadre de leurs missions de 
service public. Cette stratégie d’archivage a également été approuvée par le Ministère de la Justice et 
le Ministère des Solidarités et de la Santé. 
Elle se compose d’une présentation des Udaf et de leurs missions, de rappels sur la réglementation 
encadrant le domaine des archives et d’outils permettant de mettre en œuvre la gestion des archives : 
un tableau de gestion des archives des Udaf et un tableau de tri interne d’un dossier actif dans les 
services Mandataires Judicaires à la Protection des Majeurs. 
 
Mise en œuvre des préconisations 
 
Les Udaf doivent appliquer les durées de conservations préconisées dans la stratégie nationale 
d’archivage et se rapprocher des Archives départementales avant toute destruction d’archives 
publiques. En effet, les Udaf, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, 
produisent en partie des archives publiques soumises au contrôle scientifique et technique des services 
départementaux d’archives territorialement compétents2. 
Toute élimination d’archives publiques proposée par les Udaf doit donc obtenir le visa préalable du 
directeur des Archives départementales. 
Les Archives départementales déterminant librement leur politique de collecte, les sorts finaux relatifs 
aux archives publiques proposés dans la stratégie nationale d’archivage des Udaf doivent être validés 
par les Archives départementales. De même, les directeurs des Archives départementales peuvent, s’ils 
le souhaitent dans le cadre de leur politique de collecte, recevoir les archives historiques privées des 
Udaf à titre de don ou de dépôt. 
 
Application 
 
Le protocole et la stratégie nationale d’archivage des Udaf seront mis en œuvre sur l’ensemble du 
territoire par les Udaf avec l’accompagnement des services départementaux d’archives compétents. 
Ces documents seront également utiles aux associations porteuses des mêmes services que les Udaf, 
notamment à l’ensemble des opérateurs de la protection juridique des majeurs. 
 
Validité 
 
Le présent protocole entre en vigueur à compter de sa date de signature et jusqu’à nouvel ordre. La 
stratégie nationale pourra être actualisée en fonction des évolutions légales et réglementaire. 
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1 Art. R212-2 et R212-3 du Code du patrimoine. 
2 Art. R212-4 du Code du patrimoine. 


