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Résumé

Le présent document illustre les activités et les services de la Bibliothèque
en 2011, les perspectives pour 2012 ainsi que quelques propositions pour
les années suivantes

Action demandée

Le Conseil de Direction est appelé à prendre note des progrès réalisés et à
réfléchir sur les mesures ultérieures qui pourraient être prises

Mandat

Programme de travail 2011 - 2013

Niveau de priorité

Elevé

Etat

Activité permanente

Documents connexes

C.D.(90)12; Rapport annuel 2011 (C.D.(91) 2)

A.

Réunion des bibliothèques

1.
La réunion des bibliothèques qui s’est tenue au mois d’avril 2011, en collaboration avec la
David Lubin Memorial Library de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), a été l’un des événements les plus importants de la Bibliothèque durant l’année 2011.
L’intitulé de la réunion était le suivant: “ Conservation des ouvrages – Vieux problèmes et
nouvelles tendances (Première réunion des bibliothèques romaines)”. L’idée était d’inaugurer une
série de réunions régulières des bibliothèques afin de renforcer la coopération et la mise en réseau
des diverses bibliothèques, de partager leurs ressources et d’améliorer leurs services en une
époque de politique générale d’économie dans presque toutes les institutions. Ont participé à cette
réunion les représentants des plus importantes bibliothèques internationales situées à Rome, à
savoir de la FAO, de l’OEKM, de la Biblioteca Hertziana, de la Biblioteca Vaticana, de l’Académie
Française de Rome, des Beni culturali, de l’Università La Sapienza, de l’OIT, de l’ICCROM, de l’ISS,
de la Banca d’Italia, de la British School of Rome, de la Pontificia Università S. Tommaso D’Aquino.
La proposition visant à établir un réseau de bibliothèques romaines et à se réunir régulièrement a

2.

UNIDROIT 2012 – C.D. (91) 10

suscité le plus vif intérêt des participants. Mme Jana Dambrogio, Conservatrice d’ouvrages et de
manuscrits rares, a parlé des défis que constitue la conservation d’une grande collection historique
“L’IIA et la Collection d’ouvrages rares de la FAO”. Mme Valerie Scott, de la British School of Rome,
a présenté “La Bibliothèque de la British School of Rome et les Collections d’archives numérisées:
un nouveau modèle de conservation”. La réunion qui a accueilli plus de 40 participants a été un
grand succès.

B.

Bourse pour les bibliothécaires auprès de l’Institut Max Planck de Hambourg

2.
En 2011, la Bibliothécaire d’UNIDROIT a obtenu une bourse pour fréquenter pendant un mois
à Hambourg l’Institut Max Planck de droit privé étranger et de droit international privé. Durant son
séjour, elle a pu s’informer sur les développements récents dans le domaine des bibliothèques de
droit international, en particulier concernant l’utilisation des publications et des livres électroniques
en matière de recherche juridique. En outre, elle a pu, grâce aux importantes collections de la
Bibliothèque de l’Institut Max Planck, recueillir le matériel nécessaire au projet d’UNIDROIT sur la
compensation des instruments financiers.

C.

Expertise de la Bibliothèque d’UNIDROIT

3.
Suite à une demande avancée par les membres du Conseil de Direction, un expert sera
chargé de faire une expertise de la Bibliothèque d’UNIDROIT. Le Professeur Holger Knudsen,
Directeur de la Bibliothèque de l’Institut Max Planck de droit privé étranger et de droit international
privé a aimablement consenti à se charger de cette expertise durant le mois de mars 2012.

D.

Catalogue

4.
Le catalogage rétrospectif de la version papier s’est poursuivi. Les travaux sur le
catalogage des collections des Nations Unies et d’autres organisations internationales sont toujours
en cours.
5.
Pour ce qui concerne les fichiers d’autorités sur les institutions, la base de données a été
complétée et n’attend plus qu’un dernier contrôle de la part de la Bibliothécaire.

E.

Classification

6.
La reclassification des ouvrages de la Bibliothèque continue. Outre les changements
nécessaires concernant les données électroniques, les ouvrages de la Bibliothèque doivent
également être réorganisés sur les rayons. Cette opération est difficile vu l’humidité qui règne au
sous-sol de la Bibliothèque – ce lieu devrait d’ailleurs être évité car il n’est guère adapté comme
espace de stockage.

F.

Accords entre bibliothèques

7.
En 2011, divers programmes de collaboration entre bibliothèques ont été établis avec le
Centro per biblioteche e documentazione, Università di Siena, et avec la Bibliothèque de la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. Les programmes de collaboration visent à
partager les ressources bibliographiques et à garantir l’accès et la consultation des ressources
imprimées et électroniques.
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G.

3.

Enrichissement du catalogue

8.
Au nombre des divers moyens d’enrichir le catalogue de la Bibliothèque d’UNIDROIT, un des
plus utiles consisterait en l’intégration de chaque ouvrage répertorié dans le catalogue de la table
des matières et du sommaire. Ce projet doit malheureusement être repoussé par manque de
moyens financiers.

H.

Acquisitions, échanges et donations

9.
En 2011, la Bibliothèque a vu augmenter son patrimoine de 829 titres, 305 achetés et 209
échangés pour une valeur totale de € 15.890, 315 autres ouvrages ont été reçus à titre de don
pour une valeur totale de € 21.085. La mise en œuvre de la politique d’achat de la Bibliothèque a
néanmoins été affectée négativement par la hausse importante des prix des publications et par les
restrictions budgétaires.
10.
En 2011, comme les années précédentes, la Bibliothèque a reçu des donations de la part
de l’Institut Max-Planck de droit privé étranger et de droit international privé (Hambourg), de la
Bibliothèque du Ministère du commerce et de l’industrie du Gouvernement britannique, de la
Bibliothèque de la Faculté de droit de Lucerne (Suisse) et de la Fondation allemande pour la
recherche (DFG).
11.
Le système d’échange mis en place avec la Revue de droit uniforme joue un rôle
fondamental pour compenser le manque de fonds de la Bibliothèque. En 2011, UNIDROIT a pu établir
de nouveaux accords d’échange.

I.

Comptabilité

12.
La comptabilité de la Bibliothèque, jusqu’ici tenue par Monsieur S. Muscatello, maintenant
Assistant du système informatique, fait désormais entièrement partie des attributions de la
Bibliothécaire.

J.

Visiteurs

13.
La Bibliothèque continue d’attirer des lecteurs du monde entier. Parmi les 1.115 visiteurs
en 2011, les 49 personnes venues de l’étranger provenaient de 22 pays différents.

