
L'accès aux ressources documentaires des ministères : Quel interlocuteur ?

Ministère Lien vers le Bulletin Officiel (liste sur légifrance)

Antériorité - 

Disponibilité en 

ligne

Ouverture au public Observations

Bulletin officiel de l'administration centrale - 

BOAC
2003

Centre de documentation Economie Finances - CEDEF

www.economie.gouv.fr/cedef 

Compte twitter : @DocCedef 

Bulletin officiel de la concurrence, de la 

consommation, de la répression des fraudes 

(BOCCRF)

1999
Rébeca : catalogue des références disponibles  – Base documentaire alimentée en réseau par les 

documentalistes des MEF

BOFIP
Répertoire des informations publiques : accès au texte intégral pour une majorité de documents produits 

par l’administration des MEF

Bulletin officiel des douanes 2002

Centre des archives économiques et financières - CAEF

www.economie.gouv.fr/caef

archives@finances.gouv.fr

01 34 87 79 31

Ouvert au public - Accès aux archives publiques et aux collections de la bibliothèque historique

BOPI

BOPI Brevets : 2005

BOPI Marques et 

Dessins et modèles : 

2006

Agriculture BO.agri 1998

Adresse mail fonctionnelle en lien 

avec  un service d'archives et des 

centres de documentation en 

interne

Non

Armée Bulletin officiel des armées - BOC

Cohésion des territoires Bulletin officiel développement durable 1999

2 services de documentation :

- La défense Grande Arche Pôle juridique, administratif pas ouvert au public mais permanence 

téléphonique du CRDAJ

- Tour Séquoia Pôle documentaire général sur l’aménagement, logement, développement durable, 

énergie, climat, infrastructures, transports, mer avec des fonds documentaires en matière juridique – 

appeler au 01.40.81.29.99 pour organiser votre visite                                                                                                                                                                                             

Transition Ecologique et solidaire Bulletin officiel développement durable 1999
Base documentaire de textes officiels avec des notes, circulaires et instructions disponible pour le 

moment uniquement sur l’intranet        

Fusion après 2008 des BO Equipement, Logement, Transport et BO Environnement, Ecologie

Culture Bulletin Officiel 1997 Mme Véronique Van Temsche doc.sg@culture.gouv.fr 01.40.15.38.29
Pas d'accueil sur place - contact 

par téléphone

Education nationale Bulletin Officiel de l'éducation nationale 1998
MENTOR : moteur de recherche commun au ministère de l'éducation nationale et au ministère de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les textes publiés au BO ou au JO pour les 

textes règlementaires depuis 1998, et les notices des textes antérieurs.

Enseignement supérieur, 

recherche, innovation
Bulletin Officiel 2008

Persée : Pour retrouver des éditions du Bulletin Administratif de l’Instruction Publique BAIP de 1850 à 

1890 

Europe et affaires étrangères Bulletin Officiel 2007

Intérieur Bulletin officiel du ministère de l'intérieur - BOMI 2006 Mission des archives nationales Non Eléments parcellaires du BO antérieurs à 2006 - Envoyer un e-mail

Justice Bulletin officiel du ministère de la Justice 1999 Bibliothèque de la Chancellerie
bibliotheque-

chancellerie@justice.gouv.fr
01.70.22.73.20

Pas d'accueil sur place (accès réservé aux 

étudiants et chercheurs sur dérogation)  - 

permanence téléphonique le lundi de 13 à 

17h et du mardi au vendredi de 10h à 17h 

http://www.archives-judiciaires.justice.gouv.fr/index.php  

Bulletin Officiel Santé - Protection sociale - 

Solidarités 
1998

Bulletins officiels spéciaux 2007

Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale (CJAS) 2000

Bulletin officiel Travail, Emploi, Formation 

professionnelle
1999

Bulletin Officiel des Conventions collectives BOCC 2005

Sports
Bulletin Officiel de la Jeunesse, des Sports et de la 

Vie associative
2012

man.cab@interieur.gouv.fr 

bo-agri-administrateur.SG@agriculture.gouv.fr 

Travail

Ressac : catalogue de références disponibles au CRDM - Base documentaire alimentée en réseau par les 

ministères sociaux et les Agences Régionales de Santé (ARS)

Solidarité, Santé

CEDEF 01.53.18.72.00

Économie, finances, action et 

comptes publics

Bibliothèque numérique

- Travaux du Comité consultatif d’hygiène publique de France et des actes officiels de l’administration 

sanitaire de 1872 à 1921

- Bulletins de l’office du travail de 1894 à 1912

- Bulletins de l’inspection du travail et de l’hygiène industrielle de 1893 à 1936

- Rapports sur l’application des lois réglementant le travail de 1893 à 1913

INPI

Centre de ressources 

documentaires multimédias 

(CRDM)

crdm-accueil@sg.social.gouv.fr 

01.40.56.60.00 

(standard 

Ministère de la 

santé)

Ouverture au public du lundi au 

vendredi de 13h à 17h - 14 avenue 

Dusquesne 75007 Paris

Pas d'accueil sur place - 

permanence téléphonique de 9h30 

à 18h

Interlocuteur

cedef@finances.gouv.fr

Permanence téléphonique 

du mardi au vendredi

de 10h à 12h et de 13h à 17h

Le Cedef vous reçoit du mardi au 

vendredi

de 13h à 17h

et sur rendez-vous en dehors de 

ces horaires.

12, place du Bataillon du Pacifique, 

75012 Paris

Mission des archives et du 

patrimoine culturel pour 

l'éducation nationale

Le centre de ressources 

documentaires administratives et 

juridiques (CRDAJ)

crdaj.sg@developpement-

durable.gouv.fr 
01.40.81.94.11

01.55.55.00.58
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