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RAPPORT ANNUEL 2012-2013 
 
 

0.  Nom de la Section  
Section des Associations Professionnelles. 
 
1.  Administration  
 
1.1 Evolution des adhésions.  
La Section a actuellement 74 membres payant des cotisations. Deux (2) nouveaux membres 
ont rejoint la Section depuis Brisbane: 
- L’Association pour les Documents Numériques, Corée 
- Les Amis des Archives (FAB), Bangladesh. 
 
1.2 Réunions du Comité Directeur.  
Le Comité Directeur de la SPA s’est réuni à deux reprises au cours de la période considérée: 
la première à Brisbane pendant le Congrès de l’ICA le 24 août 2012, puis à Amhem pour sa 
réunion de planification annuelle qui s’est tenue du 22 au 23 avril 2013, accueilli par le 
Président de la Section en tant que Directeur du Gelders Archief et de la Koninklijke Vereniging 
van Archivarissen Nederland, KVAN (Association Royale des archivistes des Pays-Bas). 
 
1.3 Changement du Comité de Direction. 
 
Les représentants suivants des associations membres de la SPA forment le Comité de 
Direction actuel : 
Président: Fred van Kan (Association Royale des archivistes  des Pays-Bas/ Koninklijke 
Vereniging van Archivarissen in Nederland); 
Vice-Président: Bernhard Post (Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare) ; 
Co-Secrétaires : Cristina Bianchi (Association des Archivistes Suisses) et Claude Roberto 
(Association des Archivistes du Québec) 
 
Membres : 
 
Joan Soler Jiménez (jusqu’en juin 2013 : Joan Antoni Jiménez ; Association des archivistes-
gestionnaires des documents de Catalogne) 
Vilde Ronge (Archivistes de Norvège) 
Gregor Trinkaus-Randall (Société des Archivistes Américains et Académie des Archivistes 
Certifiés)  
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Dario Martinez (Société pour le Développement Scientifique de l’Archivistique) 
Sangmin Lee (Association coréenne des Archivistes et Gestionnaires de Documents) 
Piotr Zawilski (Association polonaise des Archivistes)  
Maria Celina Soares de Mello e Silva (Association des Archivistes du Brésil) 
Galia Duvidzon (Association Israélienne des Archives et de l’Information) 
Jean-Philippe Legois (Jusqu’en mai  2013 : Ousmane M'Baye ; Association des Archivistes 
Français) 
Simon Fook Keung Chu (Société des Archives de Hong Kong) 
 
 
2. Programme  
 
2.1  Séminaires et Conférences. 
 
Conférence de la Table ronde « Gestion des archives et des dossiers aux PAYS-BAS », 
Amsterdam, avril 2013.  
Au cours de cette conférence, les membres du comité de direction et les représentants des 
archives des PAYS-BAS ont discuté de la situation actuelle du secteur des archives aux PAYS-
BAS. 
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4. 

 
Conférence internationale de l'Association hongroise des archivistes, Esztergom, Juin 2013.  
 
Le président de SPA/ICA a représenté l’ICA et la SPA au cours de la conférence annuelle des 
collègues hongrois; il a encouragé l'adhésion individuelle. 
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4 
 
Conférence européenne 2014. 
Le Comité de direction assure son soutien à la Conférence européenne 2014 qui se tiendra à 
Gérone. Ceci comprend la participation au comité scientifique, la contribution par des 
conférences et la présidence des séances.  
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4. 
 
2.2 Publications et Communications  
 
Bulletin d’information de la SPA 
 
Pendant la période 2012-2013, la SPA a produit deux bulletins d'information réguliers (en hiver 
et en été 2013) édités par Claude Roberto. Le bulletin est publié en trois langues – l’anglais, 
l’espagnol et le français et est distribué par courrier électronique à tous les membres qui ont un 
contact e-mail et par courrier normal à ceux qui n’en n’ont pas. Le bulletin d'information est un 
important moyen de communication avec les membres et le contenu inclut des mises à jour sur 
les nouvelles lignes directrices de la SPA, des détails sur les événements à venir, et une 
section dédiée à la publicité des informations sur les activités des associations membres. 
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4. 
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La Section SPA sur le site web de l'ICA 
La SPA met à jour régulièrement les informations concernant les pages de la Section sur le site 
web de l'ICA fournissant aux membres un accès facile aux lignes directrices et aux 
informations sur les projets de la SPA ainsi que sur la gouvernance de documents. La SPA 
vise à publier toutes les documents de la section en anglais, français et espagnol sur le site 
web. Parce que ce n'est pas la situation actuelle, un projet de traduction a été lancé en 2013 ; il 
sera poursuivi au cours de la prochaine période. 
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 4 et 5. 
 
 
2.3 Projets terminés /en cours 
 
Objectifs stratégiques et Plan d'affaires  
A Brisbane, les Objectifs stratégiques et le Plan d'affaires 2012-2016 de la SPA a été 
approuvé. Le comité de direction a déjà démarré avec les activités mentionnées dans ce plan. 
La priorité sera donnée à une action de promotion et des campagnes de défense de la 
profession. 
 
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4. 
 
Principes sur le rôle des archivistes  
Un projet conjoint entre la SPA et le Groupe de travail sur les droits de l'homme a continué 
cette année à produire un document sur les principes sur le rôle des archivistes. 
 
 ► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4. 
 
2.4 Autres activités  
 

Au cours de la conférence en avril 2013, le comité de direction de l’SPA/ICA a adopté une 
résolution appuyant la pétition lancée par l'Association des archivistes Français à reporter 
l'adoption de la Réglementation européenne sur la Protection des données. 
  
► Répond aux objectifs stratégiques ICA 1 et 4. 
 
 
2.5 Avez-vous utilisé votre allocation du budget de la section cette année?   
Le budget de la section était principalement utilisé pour les traductions. 
 
2.6 Avez-vous demandé un financement PCOM cette année?  
Aucune application pour un financement PCOM a été effectué cette année.  
 
3. Les initiatives prévues qui n'ont pas eu lieu  
Toutes les activités prévues ont continué à être réalisées. 
 
4. Évaluation globale des activités pendant l’exercice 2012-2013  
 
A Brisbane, la composition du comité de direction a subi un changement majeur. Par 
conséquent 2012-2013 a été une année d'orientation pour les nouveaux membres. Les 
premiers résultats des projets prévus dans le Plan d'affaires seront atteints en 2013-2014. 
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5. Plans d’avenir  
 
Aucunes nouvelles activités futures possibles ont été identifiées; la SPA est axée sur les 
activités mentionnées dans le Plan stratégique et d’affaires. 
 


