
 
Notes de réunion, Brouillon 
IFLA Standing Committee on Law Libraries  
Saturday, August 16, 2011, 9:45 am-11:15 am, Room 101b, Convention center  
IFLA World Library and Information Congress, San Juan, Puerto Rico  
Chair: Claire Germain 
 
Présent : Valérie Alonzo, Marisol Floren-Romero, Henning Frankenberger, Claire Germain, Blair 
Kauffman, Dominique Lapierre, Robert R. Newlen, Radu D. Popa, Pascal Sanz, Donna Scheeder  
 
Absent : Jeong-Kwon Cho, Angeline Djampou, Lilia (Lily) F. Echiverri, Elizabeth Naumczyk, Virgina 
C. Thomas, Pedro Padilla-Rosa 
 
Participants : Stuart M. Basefsky, Edita Bacic, Cecile Coulibaly, Yemisi Dina, Teresa Miguel, Janice 
Modeste 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Claire Germain souhaite la bienvenue à tous. Les membres du comité se présentent. Claire 
rappelle que les élections ont lieu au 2 ans. Nous sommes 16 membres et la section peut encore 
accueillir 4 membres. 
 

2. Rapports sur les événements de Puerto Rico 
 
2.1 Réception 
 
Blair Kauffman, au nom des membres, souligne la qualité de la réception à la Cour suprême de 
Puerto Rico. La présence des membres de la Cour, des membres de la communauté juridique et 
de la présidence de l’IFLA ont ajouté à la solennité du moment. Le discours du juge en chef 
Hernandez Denton était porteur de sens, authentique et manifestait une compréhension aigue 
des enjeux des bibliothèques de droit. 
 
Claire demande une résolution de remerciement à l’endroit de Pedro Padilla-Rosa et de sa 
collègue Ivette Torros (Bibliothécaires à la Cour suprême de Puerto Rico) pour leur contribution 
à l’organisation et au succès de l’événement. Les membres adoptent à l’unanimité. Un cadeau 
de remerciement leur est offert. Claire remercie enfin Pedro Padilla-Rosa et Dominique Lapierre 
d’avoir su convaincre Ingrid Parent de participer à la réception. 
 
  



2.2. Autres programmes 
 
Blair Kauffman mentionne l’intérêt suscité par le programme offert par le Committee on 
Copyright and other Legal Matters (CLM). Yemisi Dina seconde et demande si le programme 
donnera lieu à une publication. Donna Scheeder relaiera l’intérêt des membres de notre section 
auprès du CLM. 
 
Le programme offert par notre section sur Puerto Rico (Political and Constitutional Status of 
Puerto Rico) a été attendu par 57 participants et apprécié. Les intervenants étaient très 
intéressants. Les textes des conférences seront sur le site Web mais ne sont pas enregistrées 
pour l’instant. 
 
Radu D. Popa rappelle et promeut le programme de jeudi (Promoting global access to law : 
developping an open access index for official, authenticated legal information. Part 1)  en dépit 
du conflit d’horaire noté par Pascal Sanz avec le programme How to implement e-deposit 
legislation. 
 
2.3 Retour sur les activités de la 1re réunion 
 
2.3.1 Communication 
Valerie Alonzo rapporte ce qui est envisagé sur le plan des communications, soit : 
 

1. Mettre et maintenir le site à jour 
2. Publier à mi-terme une lettre d’informations (incluant le discours du juge en chef 

http://express.ifla.org/express/past/2011/5113.htm) 
3. Page Facebook (l'année prochaine) 
4. Réunion mi-terme 

 
2.3.2 Actions du plan stratégique 
 
Blair Kauffman rappelle que lors de notre première réunion, les membres ont discuté et adopté 
le plan stratégique. Les membres ont retenu prioritairement l’objectif 1 : « To promote access 
to free legal information as a basic human right » et l’action 2 : « Measure index Which 
Countries are leaders in making Their Laws authenticated. Promote good practices and feature 
model countries.” pour guider leurs activités. 
 
Radu D. Popa demande si les lois uniformes américaines serviront de modèle. Claire Germain 
répond affirmativement au même titre que d’autres pratiques reconnues par d’autres pays. 
 

3. Examiner et décider à titre provisoire sur les programmes de la section, du président 
du programme et du comité d’évaluation pour Helsinki 

 
Pascal Sanz demande si nous ferons un appel de candidature afin d’accroître la visibilité de la 
section et du sujet. Claire Germain penche pour une combinaison d’un appel de textes et d’une 

http://express.ifla.org/express/past/2011/5113.htm


invitation afin de s’assurer de l’excellence du conférencier. Elle rappelle que chaque session est 
d’une durée de 2h. Un partenariat avec une autre section permet l’octroi d’une autre plage 
horaire. Elle rappelle le thème d’Ingrid Parent. 
 
Radu D. Popa propose une suite de l’actuel programme sur l’Europe (Promoting global access to 
law : developing an open access index for official, authenticated legal information. Part 2 
Europe).  Teresa Miguel seconde. Il faut poursuivre pendant que c’est frais. 30 pays ont déjà été 
recensés. Donna Scheeder dit qu’il serait intéressant d’avoir un conférencier sur les pays baltes. 
Marisol Floren-Romero croit que nous devrions viser également les développements du système 
légal et non seulement des bibliothèques. Stuart M. Basefsky mentionne que nous pourrions 
prétendre à être considérés comme les interlocuteurs des organisations internationales sur les 
questions qui concernent les politiques d'information. 
 
Les membres retiennent 2 thèmes pour les sessions projetées : 

1) Promoting global access to law : developing an open access index for official, 
authenticated legal information. Part 2 Europe :  

2) Rule of law and promoting the rule of law in emerging developing system– CALL for 
papers 
 

Les membres veulent se concentrer sur les démocraties nouvelles et examiner le niveau de 
transparence du gouvernement, avec un accent particulier sur leurs systèmes juridiques, par 
exemple, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, les pays scandinaves, et d'autres. 
 
Chaque session aura un comité d’évaluation dont voici la composition : 
 
Membres du comité - Evaluation des communications proposées pour « Authentication… (co-
sponsered with governement) : 
Dominique Lapierre 
Robert R. Newlen 
Pascal Sanz 
 
Membres du comité- Evaluation des communications proposées pour « New emerging… » 
Angeline Djampou 
Radu D. Popa 
Virgina C. Thomas 
 

 Henning Frankenberger accepte de coordonner le programme. Il communiquera avec un 
contact estronien afin de l’inviter à soumettre une proposition de texte. 

 Elizabeth Naumczyk participera à l’organisation du programme. 

 Donna Scheeder connaît Aki Hietanen (European Forum of Official Gazettes) et sondera son 
intérêt à titre de conférencier. 

 Robert R. Newlen contactera une connaissance finlandaise qui fait partie de la section des 
bibliothèques parlementaires. 

 Claire Germain s’occupe de trouver un organisateur pour la réception. 



 
Donna Scheeder propose de communiquer rapidement les programmes des sessions. Valérie 
Alonzo vérifiera la liste de diffusion actuelle.  
  



4. Examiner et décider à titre provisoire les programmes de la section en 2013 
 

Les membres s’entendent sur la poursuite du projet d’authentification. Le programme serait 
donc Promoting global access to law : developing an open access index for year  official, 
authenticated legal information. Part 3 Asia. Pour Donna Scheeder, le présent congrès est une 
opportunité de débuter le recrutement en vue de ce projet. Cette année nous devrions faire un 
contact. 
 
Lilia (Lily) F. Echiverri a proposé que nous nous rencontrions aux Philippines. Elle a fait une 
proposition sur l’accès à internet aux Philippines. Nous pourrions co-sponsoriser une séance 
avec le Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE). 
Claire Germain convient qu’il faut faire des démarches en ce sens. Radu D. Popa suggère de 
faire attention de ne pas rendre le thème trop étroit. 
 
Blair Kauffmann, Marisol Floren-Romero et Teresa Miguel souhaitent d’ici là travailler sur les 
lignes directrices à l’égard de l’authentification des sources primaires du droit. Donna Scheeder 
suggère d’utiliser un Wiki pour ce faire. 
 

5. Adhésion des membres, recrutement et participation 
 

Clair enverra la liste des membres à tous. Elle suggère que nous recrutions 1 ou 2 personnes. 
Edita Bacic propose qu’un membre de la section soit invité dans les différentes associations 
nationales. 
 
Pascal Sanz demande si notre page Web sera accessible dans différentes langues. Afin de 
recruter plus de personnes, il est important que que nous faisons soit traduit. 
  
Volontaires pour la traduction : 

- Français : Cecile Coulibaly (Côte d’ivoire); Dominique Lapierre, Valerie Alonzo 
- Espagnol : Marisol Floren-Romero 
- Allemand : Henning Frankenberger and people he knows. 

 
Robert R. Newlen propose de réaliser une courte capsule vidéo pour faire connaître la section. Il 
demande si nos sessions pourraient également être enregistrées et diffusées. 
 

6. Suivis, calendrier et responsables 
 
Une liste des actions sera envoyée aux membres concernés à la suite de la réunion. 
 
À la recommandation de Sally, tous les participants présents seront proactivement invités aux 
réunions du prochain congrès. 
 

7. Levée de la réunion 
 



Respectfully submitted by Dominique Lapierre, Secretary, Revised June 2012 
 


