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TEXTES CONCERNES 
Décret n°1130-71 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en 
son article 17 8° 

RESUME: 

Le rapport a pour objectif d'examiner la possibilité pour l'ordre des avocats de 
Paris de donner l'accès à son centre de documentation aux magistrats, 
notamment de la Cour afin de négocier au mieux la conservation des locaux 
actuels de notre bibliothèque. 

Pour tenter de répondre à cette question, il faut partir de l'existant tant chez 
nous que dans d'autres barreaux puis nous ferons un exposé de nos pistes de 
réflexions. 

CHIFFRES CLES: 
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Cette mise en réseau entérinerait la collaboration entre les centres de documentation et permettrait d'acier le fait que 
les magistrats puissent, une fois une référence trouvée dans notre catalogue, venir la consulter sur place et vice-versa. 
Eventuellement via les documentalistes respectifs. 

Cela nécessitera, la signature d'une convention mais sans une mutualisation financière des fonds. 

Il faudra prévoir la mise en place du portail ainsi que les modalités et les engagements de chacun des établissements 
du réseau. En effet, actuellement l'accès aux catalogues des différentes bibliothèques est sécurisé et n'est accessible 
que par les publics respectifs de chacune des bibliothèques. 

En donnant accès aux magistrats à nos locaux et notre fond, cela nous pem,ettrait de pouvoir justifier le fait de devoir 
garder notre bibliothèque, avec son fond très riche, en prenant en charge nos propres abonnements. 

A l'heure actuelle, cette solution existe déjà pour certaines bibliothèques publiques et il existe également un réseau des 
bibliothèques entre les différents ministères. 

Nous pourrions même aller plus loin et penser à l'avenir lors du déménagement aux Batignolles, car ce réseau pourrait 
englober ainsi la bibliothèque de la MOda et celle du futur Palais de justice. 
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