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Rosemarie Simmen, présidente de la Commission de la Bibliothèque nationale suisse

En guise

d'introduction

À la fin de l'année 2000, la Commission de la

thèmes abordés lors d'une réunion de la

Bibliothèque est parvenue au terme d'une
période administrative nettement distincte
des périodes précédentes. Au cours de cette
période, la Commission fédérale pour
l'information scientifique a été
incorporée à la
Commission de la
Bibliothèque dans le but de créer
un organe qui veillerait sur l'énorme
flot d'information et qui le maîtriserait.
Jusqu'à présent, nous devons
constater que la véritable fusion n'a

Commission

pas réussi

comme auparavant, les
activités de la Commission de la
;

Bibliothèque restent fortement
sur l'institution. La

centrées

Commission

donc formé un petit groupe L
de travail qui, d'ici la fin mai 2001, élaborera
a

en collaboration avec un conseiller externe un
rapport destiné à la cheffe du Département

fédéral de l'Intérieur, Mme la Conseillère fédérale
Ruth Dreifuss ; ce rapport exposera les
missions de la BN, la composition de la
Commission de la bibliothèque ainsi
que les
instruments et les moyens nécessaires à la
réalisation

de ses tâches.

poursuivra, notamment avec le Groupement
de la science et de la recherche. Enfin,
une autre question faisait également l'objet de
l'entretien avec la représentante du Conseil
fédéral : comment la Bibliothèque,
dotée de sa nouvelle infrastructure
dès l'année 2001, pourra-t-elle être
gérée compte tenu de son notable
sous-effectif
A la fin de l'année, le président
de l'ancienne CIS, M. Hans-Peter
Frei, et deux de ses membres, MM.
i Herbert Fleisch et Rudolf Walser, se
sont retirés de la Commission après avoir
achevé leur mandat. Tous trois ont apporté à
la Commission une précieuse vision scientifique
se

¦

; c'est pourquoi je
leur exprimer les remerciements

et économique
voudrais

de la Commission, ainsi que nos
meilleurs vœux pour l'avenir. La Commission
sincères

particulièrement reconnaissante au
Frei qu'il soit disposé à partager sa
riche expérience d'ancien président de
l'EKWI avec le groupe de travail mentionné ciest

professeur

Problème bien connu les moyens mis à
disposition par la Confédération suffisent de
moins en moins en regard de tâches en
constante croissance. Parmi les efforts consistant
à trouver une solution à ce problème,
figure le projet New Public Management et
:

Passage

avec Mme la Conseillère fédérale Ruth
Dreifuss le 1er décembre 2000. La discussion

dans le troisième cercle. (Par

«

passage dans

le troisième cercle », il faut entendre celui qui

mènerait d'un organisme fédéral à une
institution dotée de sa
propre personne morale).
Le but de ce projet consiste - en marge des
tâches régaliennes de la BN que la Confédération
doit continuer de financer à ménager

-

un espace institutionnel et financier propre à
favoriser la responsabilisation de l'institution.
Pour des raisons politiques, le projet a été
suspendu au cours de l'année.
Conformément à la loi sur la

provisoirement

dessus.

Le 1er septembre 2000, l'installation de
désacidification a été inaugurée à Wimmis. A

l'avenir, grâce à cette installation, des
documents

sur papier en provenance non seulement
de la BN, mais aussi des Archives fédérales

et d'autres institutions intéressées,
pourront être rendus désacidifiés et stabilisés
à leurs propriétaires. De cette façon est assuré
pour les informations sur support papier ce
que nous ne pouvons pas encore garantir pour
les nouveaux supports électroniques, savoir la
transmission aux prochaines générations.
Les Archives littéraires suisses ont disposé
le deuxième jalon de leur histoire avec
l'ouverture

du Centre Diirrenmatt. Celle-ci est

la BN a un mandat de coordination
couvrant l'ensemble de la Suisse ; mais

devenue un événement qui a attiré une quantité
considérable de visiteurs à Neuchâtel. Le

encore les instruments nécessaires à son
exécution. Cette question était l'un des

nombre constamment élevé de visiteurs
montre à quel point il est important de s'ou-

Bibliothèque,

manquent

12

vrir

un large public. Les deux événements
sont décrits en conséquence dans le présent
à

rapport.
L'année à venir verra la Bibliothèque
nationale installée dans ses nouveaux locaux.

Il reste

qu'elle pourra tirer le
meilleur parti d'installations aussi généreuses.
à espérer

Berne, le 31 décembre 2000.

Organisation de la Commission de la Bibliothèque nationale suisse
Etat au 1.1. 2000
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