
Législation concernant la généalogie 

Dons, cotisations,rescrit fiscal,  
réduction d’impôts et leurs conséquences fiscales 

la suite 

Fiscalité des associations 

la suite 

La T.V.A. et les associations 

la suite  

La nouvelle loi sur les Archives du 15 juillet 2008 
Les généalogistes la souhaitaient, les généalogistes espéraient, leur longue attente n’a finalement pas été 
déçue avec la nouvelle loi sur les Archives de ce 15 juillet 2008.  Voici les commentaires de Jean-François 

Pellan parus dans le LIEN n° 107 (revue du CGF). lire la suite sur http://cgf.cgf.asso.fr 

Premières difficultés dans l’application de la nouvelle loi sur les Archives.  

la suite des commentaires de Jean François Pellan 

la suite 

Circulaires complémentaires à la nouvelle loi sur les Archives de septembre 2009 

Voici le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 en sa version actualisée, car en fait ce décret de 1979 est 
complètement réécrit par le décret de 2009. 

A noter la définition de l'archive courante (art 12), de l'archive intermédiaire (art 13) et de l'archive définitive (art 14) 
Le n° 17 définit le nouveau délai de versement des minutes de notaires. Le délai passe donc de 100 ans à 75 ans 
pour qu'il y ait harmonie avec la nouvelle loi. 

La suite 

Arrêté paru au JO de 12/12/2009 

autorisant la consultation des registres des recensements jusqu’en 1975. 

La suite  

Réponse du Ministère  en faveur de la gratuité des photos d'archives échangées 

"Du point de vue du ministère de la culture et de la communication, l'échange gratuit de photographies de registres 
de l'état civil sur Internet, hors de toute perspective commerciale, pourrait donc relever d'une licence de réutilisation 
gratuite. Mais, s'agissant des services d'archives départementales, il n'a pas le pouvoir d'imposer cette position aux  
conseils généraux qui souhaiteraient en disposer autrement." La suite 
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