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DECLARATION DE RECHERCHE 
 
 

1. Données d’identification 
 

Demandeur (Nom, prénom) :  

 

Adresse :  

 

Faisant des recherches 
sur : 

 

 

 

 

 

  

  
Demande l’autorisation de 

o Consulter 

o Reproduire, sous quelque forme que ce soit, dans le respect des droits d’usage et d’auteur 

o Publier, sous quelque forme que ce soit, dans le respect des droits d’usage et d’auteur 

les archives de (mentionnez la dénomination du fonds et les références précises des documents à consulter): 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2. Motivation de la demande de dérogation. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

1. Les données extraites de ces archives seront éventuellement consignées dans un mémoire / un travail de séminaire / une thèse 
/ un article de revue scientifique / un article de presse / un ouvrage (scientifique) / une exposition / un site web / une base 
de données (1) 

 
2. Cette recherche 

o s’effectue à (nom de l’institution, section, adresse, numéro téléphone, e-mail): 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

o est une initiative personnelle 
 

(1) Biffez la(les) mention(s) inutile(s) 



 
 

 
 

3. Le (la) soussigné(e) s’engage formellement à ne publier et à ne communiquer aucune information recueillie dans 
les documents mis à sa disposition dans le cadre de la recherche susmentionnée qui puisse être susceptible de porter 
atteinte à la sécurité de l’État, à la sécurité publique, à la vie privée ou aux intérêts patrimoniaux des personnes 
physiques ou morales, ainsi qu’aux intérêts du Parti Socialiste et de l’Institut Émile Vandervelde.  

4. Le (la) soussigné(e) s’engage à n’utiliser les données collectées qu’à des fins de recherche.  

5. Le (la) soussigné(e) déclare aussi qu’il respectera les dispositions légales en vigueur concernant les droits d’auteur 
et droits voisins et qu’il ne portera pas préjudice aux intérêts des ayants droit. 

6. Le (la) soussigné(e) prend note que tout utilisation du présent engagement l’expose à des poursuites 
judiciaires civiles ou pénales. 

 
L’autorisation est sollicitée à titre strictement personnel.  

Fait à  .....................................................................................................................,  le ........................................................................................ 
 

Signature du demandeur ............................................................................. ............................................................................................................... 
 
 
 
 

Décision de l’archiviste  

Autorisation de 

o      Consulter   ........................................................................................ ............................................................................................................... 
 
o Reproduire .......................................................................................................................................................................... 
 
o Publier ................................................................................................................................................................................. 

 
Refus (motivé)............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 

Date .................................................................................................................. 
 

 
 
 

   Signature ......................................................................................................... 
 
 
  
 
 
 
 
 

Conformément au RGPD, nous collectons vos données personnelles d’identification dans le but de conserver une trace 
historique mais également dans le but de se prémunir en cas d’éventuelles réclamations suite à des dommages causés aux 
articles consultés. Vos données personnelles seront conservées pour une durée de 50 années. Vous pouvez, à tout moment, 
exercer vos droits (rectification, effacement, limitation,...) relatifs à vos données personnelles en envoyant un e-mail à l’adresse 
rgpd@ps.be.  
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité : https://www.iev.be/confidentialite.  
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