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FORUM DES ARCHIVISTES FÉDÉRAUX 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 MAI 2012 

 
Les archives du pouvoir législatif  

 
 
Présents :  
 
Theodore Ambelakiotis (Ministère de la Défense); Valérie Baeten (Police Fédérale) ; Christelle 
Caruel (IFA) ; Liesbeth De Frenne (AGR); Annick Deltenre (AFCN) ; Rolande Depoortere 
(AGR); Reinhilde Depreter (Banque Nationale); Denis Diagre (Jardin botanique); Didier Haas 
(AFCN); Luc Huyghebaert (SELOR); Didier Kesteloot (Cour des Comptes) ; Hermione L'Amiral 
(Sénat); Jean-Noël Lefèvre (AFSCA) ; Sébastien Soyez (AGR) ; Filip Strubbe (AGR); Michel 
Vandeborne (Sénat); Filip Vandehauwaert (SELOR); Wim Vantieghem (Chambre). 
  
Thème de la réunion 
 
Cette réunion était consacrée à la découverte des archives du pouvoir législatif fédéral. 
Pour ce faire, le Sénat, la Chambre et la Cour des Comptes nous ont ouvert leurs 
portes. 
 
Visite au Sénat et à la Chambre 
 
En matinée, les participants ont reçu un accueil chaleureux au sein du Parlement, dont 
ils ont visité la salle des séances plénières du Sénat, plusieurs salles de réunions des 
commissions spécialisées, ainsi que les locaux réservés aux parlementaires et au 
personnel de la vénérable institution.  
 
Wim Vantieghem nous a ensuite présenté un exposé accompagné d’une présentation 
Powerpoint sur les développements, les projets et les défis de son service, le service 
des archives et de la documentation de la Chambre. Après avoir visité les espaces de 
conservation des documents papier et observé quelques exemplaires représentatifs 
des principaux types de dossiers produits au sein de la Chambre, les visiteurs ont suivi 
les pas d’Hermione L’Amiral, archiviste du Sénat. Celle-ci a expliqué les grands enjeux 
auxquels le Sénat est confronté pour la conservation des ses archives et les projets de 
dématérialisation de certaines procédures de travail. 
 
Visite à la Cour des Comptes 
 
Durant l’après-midi, après avoir là aussi exploré les salles d’apparat et de travail, les 
visiteurs sont descendus dans les locaux de conservation des archives de la Cour des 
Comptes, sous la conduite du responsable, M. Kesteloot, et de Geert Leloup, 
archiviste aux AGR qui prépare une thèse de doctorat sur le rôle de la Cour dans le 
contrôle des finances publiques. Dans le cadre de cette thèse, Geert Leloup a réalisé 
le tableau de tri des archives de la Cour, a inventorié une grande partie des archives 
historiques et coaché des étudiants jobistes qui ont commencé à conditionner les 
dossiers les plus anciens dans des boîtes et des chemises sans acide. L’objectif de la 
Cour est de transférer ces dossiers aux AGR d’ici la fin de l’année en cours ou, au plus 
tard, en 2013. 
 
 
Ces visites ont donné un aperçu éclairant sur les archives produites par les principaux 
organes du pouvoir législatif au cours de leurs intenses activités. Le FAF remercie tout 
particulièrement les archivistes des trois institutions concernées pour l’organisation 
remarquable de cette journée si riche en informations, et pour leur accueil amical. 
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Rolande Depoortere 
7 juin 2012 


