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Ce que c’est? 

“Le dépôt légal est l'obligation légale ou l'incitation faite 
aux producteurs ou aux diffuseurs de déposer dans la 
bibliothèque nationale du pays ou dans d'autres institutions 
désignées, un ou plusieurs exemplaires des documents 
qu'ils produisent ou diffusent. Il vise à assurer le contrôle 
bibliographique universel et permet l'élaboration et la 
diffusion de bibliographies nationales.” (Wikipedia, 
04.10.2014)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBiblioth%25C3%25A8que_nationale&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEez8HoF1_-uzHThXqamyBX7W2Dw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBiblioth%25C3%25A8que_nationale&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEez8HoF1_-uzHThXqamyBX7W2Dw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FDocument&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSvn48lsegDhYCwLCVo_MxFV8tGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBibliographie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGk0p-ziNMid-YL3cjmVYMQkh45Ig


Qui en a, par exemple? 

- Bibliothèque et Archive Canada (http://www.
bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-
legal/Pages/depot-legal.aspx) 

- Bibliothèque nationale de France 
(http://www.bnf.
fr/fr/professionnels/depot_legal.html) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bac-lac.gc.ca%2Ffra%2Fservices%2Fdepot-legal%2FPages%2Fdepot-legal.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnMZmOau2zyrp9HzMiZWfQNfHi0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bac-lac.gc.ca%2Ffra%2Fservices%2Fdepot-legal%2FPages%2Fdepot-legal.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnMZmOau2zyrp9HzMiZWfQNfHi0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bac-lac.gc.ca%2Ffra%2Fservices%2Fdepot-legal%2FPages%2Fdepot-legal.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnMZmOau2zyrp9HzMiZWfQNfHi0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bac-lac.gc.ca%2Ffra%2Fservices%2Fdepot-legal%2FPages%2Fdepot-legal.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnMZmOau2zyrp9HzMiZWfQNfHi0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bnf.fr%2Ffr%2Fprofessionnels%2Fdepot_legal.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWn-mLXuYDEBdk8LvwqOfGdKS9PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bnf.fr%2Ffr%2Fprofessionnels%2Fdepot_legal.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWn-mLXuYDEBdk8LvwqOfGdKS9PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bnf.fr%2Ffr%2Fprofessionnels%2Fdepot_legal.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWn-mLXuYDEBdk8LvwqOfGdKS9PQ


Pourquoi c’est important?

- collecte 
- exhaustivité 
- accessibilité aux sources 
- informations et diffusion du savoir et 

patrimoine
- préservation à long terme  



Exemple concret - Bibliothèque de Genève 



Histoire
1539 : Etablissement du dépôt légal à Genève
1798 : Genève devient française jusqu’en 1813, le dépôt légal se 
fait à Paris 
1827 : durant la restauration, la loi de la presse retablit le dépôt 
légal 
1829 : obligation d'estampes, cartes et partitions de musiques 
1907 : la cour de justice supprime le dépôt légal 
1967: le Grand Conseil vote le rétablissement du dépôt légal 



Loi - les bases 

- les imprimés de toute nature 
- tous éditeurs établit au Canton de Genève 

ou mentionnant comme lieu d’édition 
Genève sont concernés (ou auteur qui édite 
soi-même)

- un exemplaire doit être déposé gratuitement



Les éditeurs...mais aussi...
Les maisons d'édition et les imprimeurs sont concernés en premier lieu par le 
dépôt légal, mais aussi toute personne, physique ou morale, qui, pour une 
raison ou une autre, publie un imprimé:
● les particuliers
● les sociétés, associations, fondations, institutions sans buts lucratifs
● les sociétés commerciales, financières, immobilières
● les entreprises, firmes - les collectivités publiques, les communes
● les services des administrations publiques
● etc.



...et: livres artistiques et affiches 
Art. 4
En ce qui concerne les ouvrages de luxe ou tirés à moins de 250 
exemplaires, l’éditeur a seulement l’obligation d’en déclarer l’
impression à la bibliothèque de Genève et, sur demande de cette 
dernière, de lui en remettre un exemplaire au prix coûtant.
Art. 4B(1) Propriété du fonds du dépôt légal L’Etat est propriétaire du 
fonds constitué au titre de la présente loi.



Bien à savoir ...

- pour les petits “publicité”, pour les moyens 
“pas intéressant”, pour les grands “aucun 
problème”

- le dépôt légal numérique n’est qu’en 
discussion (France est à l’avance)

- 45% littérature grise 
- 40’000 affiches 









Merci beaucoup! Des questions?
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fbge%2Fdoc%2Fdepot_legal.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF-egvl6uGiqG9WKt0tJcCOMPyVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fbge%2Fdoc%2Fdepot_legal.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF-egvl6uGiqG9WKt0tJcCOMPyVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fbge%2Fdoc%2Fdepot_legal.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF-egvl6uGiqG9WKt0tJcCOMPyVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ge.ch%2Flegislation%2Frsg%2Ff%2Fs%2Frsg_I2_36.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtW0aT_yN3TRjB49OpCE3VBPslxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ge.ch%2Flegislation%2Frsg%2Ff%2Fs%2Frsg_I2_36.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtW0aT_yN3TRjB49OpCE3VBPslxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ge.ch%2Flegislation%2Frsg%2Ff%2Fs%2Frsg_I2_36.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtW0aT_yN3TRjB49OpCE3VBPslxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ge.ch%2Flegislation%2Frsg%2Ff%2Fs%2Frsg_I2_36.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtW0aT_yN3TRjB49OpCE3VBPslxg

