
Newsletter Fall 2011

Dear Colleagues,

It is my pleasure to distribute the third edition of the SPP Newsletters informing you of the latest
activities of our section in 2011.

SPP CONFERENCE 2011: VILNIUS, LITHUANIA

On 10 June the SPP Steering Committee held a meeting at the Parliament of Austria, in Vienna.
The main subject of the meeting was the Fall Conference which will be held in Vilnius, Lithuania,
6-7 October 2011.  The theme of the Conference is Archives and Democracies in Transition.  I
believe that this conference will  be a fruitful forum to  discuss how democratic processes are
reflected in the archives of parliaments and political parties, what challenges the archives face,
and what is the impact and significance of the preservation and dissemination of the historical
documentary heritage on the development of democracy. The focus will be on the activities of
Eastern  and  Central  European  parliamentary  and  political  party  archives  in  the  last  two
decades.  I am pleased to include the agenda of the Conference:

Archives and Democracies in Transition

Conference of the SPP/ICA

Vilnius (Lithuania), 6-7 October 2011

Annual Meeting of the SPP/ICA Plenary Assembly

Vilnius (Lithuania), 7 October 2011

6 October 2011

9.00 – 9.30 Registration

9.30 – 10.00 Welcome addresses 

• Deputy Speaker of the Seimas of Lithuania

• President of SPP/ICA

• Head of the Parliamentary Archives of the Seimas of Lithuania

10.00 – 12.30 Plenary Session I: Challenges of Analyzing, Developing, and Promoting Democracy

Keynotes:

• Promoting Democracy as a Global Challenge

• Democracies in Transition: a Comparative Perspective

• Parliaments, Political Parties, and Civil Society in Transition: Old Concepts and New Media

• Constitutional Engineering in the Mirror of Parliamentary and Political Party Archives

• Promoting Democracy as a Task for Parliamentary and Political Party Archives 
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12.30 – 14.00 Lunch (Seimas restaurant)

14.00 – 16.30 Plenary Session II: Paths to Democracy, to be Traced in the Archives

Keynotes:

• Dissident and Opposition Movements in Dictatorial Systems – Where are the Sources?

• Oral History as a New Means of Tracing the Path to Democracy

• The “Other” Political Party Archives – the Role of the Archives of Former Single Political Parties 

• Parliaments in Transition – the Transfiguration of Parliaments at the Turn from Single to Multi Party Systems

• Parliamentary and Political  Party Archives at the Dawn of Democracy – a Flashback to the Situation in

Central Eastern Europe in the Mid-1990s 

16.30 – 19.00 Guided tour of the Museum of Genocide Victims and the Lithuanian Special Archives

20.00 Dinner in the city

7 October 2011

 9.00 – 10.15 Plenary Session IIIa: Archives and Democracy in Transition in Lithuania

• Office of the Chief Archivist of Lithuania

• Lithuanian Special Archives

• Lithuanian Institute of History

10.15 – 10.30 Coffee break

10.30 – 12.30 Plenary Session IIIb: Parliamentary Archives and Democracies in Transition

• Document Management Department of the Riigikogu of Estonia

• Archives of the Parliament of Georgia

• Archives of the National Council of the Slovak Republic

• Archives of the Chamber of Deputies of the Romanian Parliament

• Archives of the Parliament (Saeima) of Latvia

12.30 – 14.00 Lunch (Seimas restaurant)

14.00 – 15.00 Guided tour of the Seimas and the Archives of the Seimas

15.00 – 16.15 Plenary Session IVa: Political Party Archives and Democracies in Transition

• The Signatory of the Act of Independence of Lithuania

• Social Democratic Party of Lithuania

• The Hungarian Party Archives

• Centre for Historical and Political Studies, National Political Institute, Supreme Council of Bulgarian Socialist

Party

16.15 – 16.30 Coffee break

16.30 – 17.30 Plenary Session IVb: Political Party Archives and Democracies in Transition

• Archives of the Christian Democratic Party of Lithuania

• Archives of Political History and of Trade Union of Hungary

• KDU-CSL Archives of Czech Republic

• The HOPE Project – A Portal to the History of the European Labour Movement

17.30 – 18.00 Final Discussion

18.00 – 19.00 Annual Meeting of the SPP/ICA Plenary Assembly

20.00 Dinner in the city

8 October 2011

10.00 – 16.00 Sightseeing tour of Vilnius and Trakai

I hope to see you all in Vilnius!

SPP CONFERENCE 2010: DAKKAR –  RESOLUTION

At its Plenary Assembly Meeting in the framework of  the DakkarConfernce held in October
2010, SPP voted a resolution in order to adopt a declaration which summarizes the conclusion
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of the Conference which dealt with Modernization and Sustainability: Law-Making Support in the
21st Century.  I would like to mention that that Conference has not only allowed SPP to open its
frontiers with the African continent and to comprehend the situation of the archivists, but also to
reflect on the issue about the management of the archives in Senegal and in Africa in general.
It is my pleasure to enclose the text of the declaration (along with the text of the resolution)

Resolution 

adopted by the Plenary Assembly of the Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties in the

International Council on Archives (SPP/ICA) at its annual meeting in Dakar on 22 October 2010

(Dakar Declaration of SPP/ICA)

Considering

� the  global  mission  of  the  ICA and  its  sub-organizations,  as  being recently  expressed  in  the  Universal

Declaration on Archives adopted at the annual general meeting of ICA in Oslo on 17 September 2010, 

� the proceedings of the conference on the subject of "Modernization and Sustainability: Law-making Support

in the 21st Century" held in Dakar on 21-22 October 2010, 

� the impact of technology change on the professional challenges archivists have to face, and 

� the responsibility of the present generation to preserve its memory for future generations,

SPP/ICA holds:

1. Long-term preservation of information in general, and digital information in particular, needs to be devoted

attention to already in the process of its production.

2. Legislative and legal information being of essential importance to the democratic political system governed

by the principle of the rule of law, keeping such information accessible and interpretable in the long run is

required to transparently guarantee an unbroken chain of legitimization of the legal system, and in the end is

a core democratic function, too,

3. Sustainable  records  managements  and  efficient  management  of  archives,  thus,  is  a  prerequisite  for

ensuring a stable development of democratic governance and societal integration.

4. The  information  produced  by  the  key actors  in  the  democratic  legislative process,  in  particular  by  the

parliaments as the legislative bodies as well as by the political parties as mediating bodies between civil

society and parliaments, therefore deserves current attention as to its long-term preservation.

5. Along with the ongoing technology changes, this attention is also to be devoted to legal and legislative

information produced and kept in electronic form.

6. In  order  to  ensure  interoperability  in  the  process  of  producing,  processing,  exchanging,  and  storing

electronic information, as well as its long-term accessibility and interpretability, the use of open standards is

to be promoted.

7. Once  extensible  standard  solutions  being  made  available,  like  within  the  framework  of  the  "Africa  i-

Parliament Initiative", sharing, adapting, and using such solutions is an appropriate way not only to save

money, but also to improve the exchange of information and the deepening of mutual understanding within

regional  and  global  communities,  and  at  the  same  time  to  support  the  long-term  preservation  of  the

information in question.

8. Major responsibility for safeguarding democratic memory is incumbent on archivists. The task of archivists,

within the given framework, is not only to receive, assess, and preserve information produced by the actors

in  the  political  system, but  also  to  give  consultancy  to  the  producers  of  information,  in  order  to  avoid

breaches in the chain of its preservation, and even to actively produce new kinds of records, like oral history

records, in order to also preserve the unwritten memory.

9. To mutually support each other in performing their professional duties, archivists have developed a wide

scope of concepts of networking, reaching from the bilateral "twinning” concept and multilateral regional

cooperation to global interaction within the ICA. Such networking will play an even more important role in the

future, with the challenges becoming more and more global ones, too.

10. From the particular point of view of SPP/ICA, the Dakar conference is to be seen as a decisive step towards

opening up its own scope of networking to the African continent. That is why from Dakar we are sending out

a warm invitation to African parliamentary and political party archives to join our professional program, and

work together in coping with the challenges archives and archivists are facing today.
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For more detail regarding this Conference, I invite you to consult Flash December 2010, number
21, p. 20.

SPP PROMOTION

In February, I had the honor of being invited by the School of Library, Archival & Information
Studies (University of British Columbia, Vancouver, Canada) to participate to its international
symposium on The Law of Unintended Consequences, the Right to be Forgotten, the Duty to
Remember.  Among other activities, I gave a presentation on The Archives of Politicians: the
Greek Case.  Besides the opportunity of promoting ICA and the SPP by explaining their
mission, aims, objectives and bodies, I also had the privilege of presenting three cases of
documentary heritage about the preservation of their newest forms and expressions: The
National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos”; TheKonstantinos G. Karamanlis

Foundation; and Contemporary Social History Archives.

SPP ACTIVITIES

On 7 and 8 February, the Committee on Best Practices and Standards met in Paris in order to
develop an ICA statement of Standard Principles of Access to Archives.  Our Vice President, Dr
Guenther Schefbeck, represented SPP– the group included representatives of six regions and
seven sections.  The members worked from a draft prepared by the small drafting party; the
draft included an introduction, draft principles, a technical report, and a glossary. The drafting
party is now preparing a revision based on the discussions, and the revised principles will be
given to the ICA's Executive Board for information at their upcoming meeting.The work is a
project of the ICA Committee on Best Practices and Standards.

Marietta Minotos

Chair of SPP

*******

Chers collègues,

Il me fait plaisir de vous faire parvenir la troisième édition de notre bulletin de nouvelles qui vous
informe des plus récents développements de notre section.

SPP CONFÉRENCE 2011: VILNIUS, LITUANIE

Le 10 juin le comité directeur de SPP s’est réuni au Parlement d’Autriche, Vienne.  Le principal
sujet de la rencontre fut la préparation de la Conférence d’automne qui se tiendra à Vilnius,
Lituanie, les 6 et 7 octobre 2011.  Le thème de la Conférence est Archives et démocraties en

transition.  Je crois que cette conférence sera le forum fructueux pour discuter comment les
processus  démocratiques  sont  reflétés  dans  les  archives  des  parlements  et  des  partis
politiques,  quels  défis  les  archives  fontface;  et  quel  est  l’impact  et  la  signification  de  la
préservation et de la dissémination du corpus documentaire historique sur le développement de
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la démocratie.  L’intérêt portera sur les activités des archives parlementaires et politiques de
l’Europe centrale et de l’Est au cours des deux dernières décennies. Il me fait plaisir de joindre
l’agenda de la Conférence : 

Archives et démocraties en transition

Conférence de SPP/ICA

Vilnius (Lituanie), 6-7 Octobre 2011

Réunion annuelles de l’Assemblée plénière de SPP/ICA

Vilnius (Lituanie), 7 Octobre 2011

6 Octobre 2011

9.00 – 9.30 Enregistrement

9.30 – 10.00 Mots de bienvenue

• Président adjoint du Parlement de Lituanie

• Présidente de SPP/ICA

• Chef des archives parlementaires du Parlement de Lituanie

10.00 – 12.30 Session plénière I: Défis d’analyser, développer et promovoir la démocratie

Présentations:

• Promovoir la démocratie comme un défi global

• Démocraties en transition: Perspective comparable

• Parlements, partis politiques et sociétés civiles en transition : Concepts anciens et nouveaux médias

• Ingénierie constitutionnelle dans le miroir des archives parlementaires et des partis politiques

• Promouvoir la démocratie comme une responsabilité des archives parlementaires et des partis politiques

12.30 – 14.00 Lunch (restaurant du Parlement)

14.00 – 16.30 Session plénière II: Voies de la démocratie, empreintes dans les archives

Présentations:

• Dissidences et mouvements d’opposition dans les systèmes de dictatures – où sont les sources?

• Histoire orale comme nouveau moyen de retracer la voie de la démocratie

• Les “autres” archives de partis politiques – lerôle des archives des anciens partis politiques uniques

• Parlements en transition – la transfiguration des Parlements au tournant d’un système de partis politiques

uniques à un système multi-partis

• Archives parlementaires et de partis politiques à la naissance de la démocratie – un retour à la situation de

l’Europe de l’Est au milieu des années ‘90

16.30 – 19.00 Tour guide du musée des victimes du génocide et des archives spéciales lituaniennes

20.00 Souper dans la ville 

7 Octobre 2011

 9.00 – 10.15 Session plénièreIIIa: Archives et démocratieen transition en Lituanie

• Bureau de l’Archiviste en chef de Lituanie

• Archives spéciales lituanienne

• Institutd’histoirelituanienne

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 12.30 Session plénièreIIIb: Archives et démocratie en transition en Lituanie

• Département de gestion des documents deRiigikogud’Estonie

• Archives du Parlement de Géorgie

• Conseil national des Archives de la République slovaque

• Archives de la Chambre des députés du Parlement roumain

• Archives du Parlement (Saeima) deLatvie

12.30 – 14.00 Lunch (restaurant du Parlement)

5



14.00 – 15.00 Tour guidé du Parlementet des Archives du Parlement

15.00 – 16.15 Session plénièreIVa: Archives politiques et démocraties en transition

• La signature de l’Acte d’indépendance de la Lituanie

• Parti social démocrate de la Lituanie

• Les archives du partiHongrois

• Centre  d’études  politiques  et  d’histoire,  Institut  nationale  politique,  Conseil  suprême du  parti  socialiste

Bulgare

16.15 – 16.30 Pause

16.30 – 17.30 Session plénièreIVb: Archives politiques et démocraties en transition

• Archives du parti chrétien démocrate de Lituanie

• Archives de l’histoire politique du groupe travailliste de Hongrie

• Archives KDU-CSL de la République tchèque

• Le projet HOPE – Un portail de l’histoire du  mouvement ouvrier européen

17.30 – 18.00 Discussion finale

18.00 – 19.00 Réunion annuelle de SPP/ICA Assemblée plénière

20.00 Souper dans la ville

8 Octobre 2011

10.00 – 16.00 Tour guidéede Vilnius et Trakai

J’espère vous voir tous à Vilnius!

SPP CONFÉRENCE 2010: DAKKAR –  RÉSOLUTION

À sa réunion d’Assemblée plénière dans le cadre de sa Conférence tenue à Dakkar en octobre
2010, SPP a voté une résolution afin d’adopter une déclaration résumant les travaux de la
Conférence qui portrait sur  Modernization and Sustainability: Law-Making Support in the 21st
Century.  Je me permets de mentionner que cette conférence a non seulement permis à SPP
d’ouvrir ses frontières avec le continent africainet de comprendre la situation des archivistes,
mais également de jeter un regard sur la problématique de la gestion des archives au Sénégal
et plus particulièrement des archives parlementaires en Afrique.  Il me fait plaisir d’inclure le
texte de cette déclaration (ainsi que la résolution) 

Résolution 

Adoptée par l’Assemblée plénière de la Section des archives et archivistes parlementaires et partis politiques du

Conseil international des Archives (SPP/CIA) à sa réunion annuelle tenue à Dakar le 22 octobre 2010.

(Déclaration de Dakar de SPP/CIA)

Considérant

� La mission globale du CIA et ses sous-organisations, tel qu’exprimée dans la Déclaration universelle des

Archives adoptée à la réunion générale annuelle du CIA tenue à Oslo le 17 septembre 2010,

� Le procès-verbal de la conférence sur le sujet “Modernisation et durabilité : support du processus législatif

au 21ème siècle » tenue à Dakar les 21 et 22 octobre 2010,

� L’impact du changement technologique sur les défis professionnels auxquels font face les archivistes, et

�  La responsabilité de la génération actuelle à préserver sa mémoire pour les générations à venir,

SPP/CIA maintient :

11. La préservation à long-terme de l’information en général, et l’information numérique en particulier, nécessite

une attention particulière quant à son processus de production.
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12. L’information législative et juridique ayant une importance essentielle au système politique démocratique

gouverné par le principe du processus législatif, garder une telle information accessible et lisible au fil du

temps est nécessaire afin de garantir une transparence et une légitimation sans faille du système légal, tout

en étant également une fonction élémentaire démocratique,

13. une gestion efficace des documents et des archives est, par conséquent, un prérequis afin d’assurer un

développement stable d’une gouvernance démocratique ainsi qu’une intégration sociétale.

14. L’information produite par des acteurs-clés dans un processus législatif démocratique, en particulier par les

parlements, à titre d’organisations législatives ; ainsi que les partis politiques, à titre d’intervenants entre les

sociétés civiles et les parlements, mérite conséquemment une attention immédiate quant à sa préservation

à long terme.

15. Au même titre que les changements technologiques actuels, cette attention doit également se concentrer

sur le format électronique de l’information légale et législative.

16. Afin  d’assurer  l’inter-opérabilité  dans le processus de produire,  d’échanger et  d’entreposer  l’information

électronique ainsi que son accès et sa lecture, l’utilisation de normes ouvertes doit être promue.

17. Lorsque des solutions générales et extensibles sont disponibles, telles dans le cadre de « Initiative du i-

Parlement africain » par exemple, partager, adapter et utiliser de telles solutions est une façon appropriée

non seulement pour  économiser  de l’argent,  mais  également  pour améliorer l’échange d’information et

d’approfondir des ententes mutuelles avec les communautés régionales et globales, tout en supportant à

long terme la préservation de l’information en question.

18. La responsabilité primordiale de protéger la mémoire démocratique incombe aux archivistes.  La tâche des

archivistes, dans ce cadre, est non seulement d’acquérir, d’évaluer et de préserver l’information produite par

les  acteurs  des  systèmes  politiques,  mais  également  de  permettre  aux  producteurs  de  consulter

l’information afin d’éviter des bris dans le processus de sa préservation, et même de produire activement

des nouveaux types de documents, par exemple des documents découlant de programmes d’histoire orale,

afin de préserver la mémoire non-écrite.

19. Afin de se supporter les uns les autres dans l’accomplissement de leur travail professionnel, les archivistes

ont  développé  des  concepts  étendus  de  réseaux  allant  du  concept  de  « jumelage »  bilatéral  et  de

coopération multilatérale régionale à l’interaction globale à l’intérieur du CIA.  Un tel réseau jouera un rôle

prédominant dans le futur puisque les défis deviennent, eux également, de plus en plus globaux.

20. D’un point de vue spécifique du SPP/CIA, la conférence de Dakar doit être vue comme une étape décisive

dans l’élargissement de son réseau au continent africain.  C’est pourquoi nous envoyons de Dakar une

invitation chaleureuse aux archives parlementaires et aux archives de partis politiques à se joindre à notre

programme professionnel,  et travailler ensemble afin de relever les défis actuels auxquels font face les

archives et les archivistes.

Pour plus de détails à propos de cette conférence, je vous invite à lire Flash, Décembre 2010,
numéro 21, p. 20.

SPP PROMOTION

Les 9, 10 et 11 février,  j’ai eu l’honneur d’avoir été invitée par la School of Library, Archival&
Information Studies (Université de Colombie britannique, Vancouver, Canada) à participer à son
symposium  international  portant  sur  The  Law  of  UnintendedConsequences,  the  Right  to

beForgotten, the Duty to Remember.  Entre autres activités, j’ai donné une présentation sur The
Archives of Politicians: the Greek Case.  En parallèle à l’opportunité de promouvoir le CIA ainsi
que SPP en  expliquant  leurs  missions,  buts,  objectifs  et  constituants,  j’ai  également  eu  le
privilège de présenter trois cas de corpus documentaire à valeur historique à propos de leur
préservation et leurs nouvelles formes d’expression.  CestroiscasfurentThe National Research
Foundation  “Eleftherios  K.  Venizelos”;  The  Konstantinos  G.  Karamanlis  Foundation;  et
Contemporary Social History Archives.
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SPP REPRÉSENTÉE SUR LE COMITÉ DES NORMES ET BONNES PRATIQUES

Les 7 et 8 février dernier, le comité sur les normes et bonnes pratiques s’est réuni à Paris afin
de  préparer  une  déclaration  de  l'ICA  sur  des  principes  normatifs  en  matière  d'accès  aux
archives.Notre  vice-président,  Dr  Guenther  Schefbeck,  a  représenté  SPP  -  le  groupe  était
composé de représentants de six régions et de sept sections.  Les membres ont travaillé sur un
projet de texte préparé par une petite équipe; le document comprend une introduction, un projet
de principes, un rapport technique et un glossaire. Le groupe de projet est maintenant en train
de revoir le texte sur la base des discussions, et les principes révisés seront envoyés au Comité
exécutif de l'ICA pour information à sa prochaine réunion.Ce travail est un projet du Comité sur
les normes et bonnes pratiques de l'ICA.

Marietta Minotos

Présidente de la SPP
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