
  

 
 

 

 
 

 FR 
CONSEIL DE DIRECTION UNIDROIT 2008 
87ème session C.D. (87) 16 
Rome, 21-23 avril 2008 Original: anglais 

Mars 2008 
 
 
 

Point No. 16 de l’ordre du jour:  Etat de la Bibliothèque 

(Note préparée par le Secrétariat) 
 
 

Sommaire Le document illustre la gestion de la Bibliothèque au cours de 
l’année écoulée 

 
Action demandée  Aucune 
 

Documents connexes Mise en œuvre du Plan stratégique (C.D.(87) 6, p. 10) 

 
 
 
 

PRINCIPAUX PARAMETRES DE DISCUSSION PROPOSES PAR LE SECRETARIAT 
 
 

      
Priorité   

élevée 
 

moyenne 
 

basse 

 
I. Plan stratégique  

Oui, en raison (1) de la position unique de la Bibliothèque d’UNIDROIT dans 
le développement des ressources de l’Organisation en matière de 
recherche et d’information (cf. Objectif stratégique No. 2). 
 
II. Programme de travail 2006-2008 

Oui 
 

Problèmes à 
surmonter 

Planification à long terme en raison de financements pour les acquisitions 
extrêmement limités 
 

 
Implications 
en personnel 

1 Bibliothécaire, 1,5 Bibliothécaire assistant, 0,8 assistant (les autres 20% 
de son temps étant consacrés aux services généraux) et 0,2 secrétaire 

 



2.  UNIDROIT 2008 – C.D. (87) 16 

En 2007, plus de 30 000 entrées ont été effectuées. La mise sur catalogue procède plus 
rapidement grâce au nouveau logiciel Aleph 500. En dehors de quelques petites sections du 
catalogue papier de la Bibliothèque et de la collection des documents de l’Organisation des Nations 
Unies, la collection électronique a été complétée et est dorénavant accessible aux lecteurs dans le 
monde entier. 
 
 L’élaboration d’une base de données concernant les fichiers d’autorités sur les institutions a 
commencé et sera achevée en 2008. 
 

En 2007, le programme de formation avec l’Association européenne des étudiants en droit 
(ELSA), qui a démarré en 2004 et grâce auquel des étudiants en droit européens peuvent 
collaborer à la vie quotidienne de la Bibliothèque et se familiariser avec le fonctionnement et les 
activités de l’Organisation, s’est poursuivi avec succès. 
 
 La politique d’acquisition de la Bibliothèque a été très difficile en raison d’une forte 
augmentation du prix des publications. La Bibliothèque est reconnaissante pour avoir reçu quelques 
donations généreuses en 2007. Parmi celles-ci, on remarquera en particulier celle de la 
Bibliothèque du Ministère britannique du commerce et de l’industrie, de l’Institut Max-Planck de 
droit privé étranger et de droit international privé et de la Bibliothèque de la Faculté de droit de 
Lucerne en Suisse.  
 
 La Bibliothèque a réussi à obtenir de nouveaux ouvrages par le biais de programmes 
d’échange avec la Uniform Law Review / Revue de droit uniforme. La Bibliothèque d’UNIDROIT 

continue d’attirer des lecteurs du monde entier. En 2007, elle a accueilli 3343 visiteurs parmi 
lesquels 55 visiteurs étrangers venus de 14 pays différents. 
 

 

 


