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Services de renseignement et de reproduction
d'archives
La Section des archives et de la gestion des dossiers des Nations Unies (ARMS)
s’attache à :
•

vous orienter vers les ressources les plus pertinentes et à déterminer
la disponibilité des archives ;

•

vous aider à confirmer l’exactitude des références des documents que vous
envisagez de citer dans une publication (la Note d’information 7 Citation et
référence aux documents d’archives et leur publication définit les règles de
citation des archives de l’ONU) ;

•

vous fournir des copies des archives de l’ONU sur indication de références
appropriées, dont le numéro de série, la cote du document, le numéro de page
(service payant) ;

•

vous aider à valider vos informations personnelles à des fins d’autorisation.

Recherches effectuées pour votre compte
La Section des Archives et des Records des Nations Unies (ARMS) ne peut pas
mener de recherches approfondies pour votre compte. Nous répondons aux
demandes de recherche simples. Pour les recherches plus approfondies toutefois,
vous devrez, ou votre représentant, vous rendre dans l’une de nos salles de
lecture. Vous devrez alors vous organiser avec l’agent en recherche de votre
choix, un ami ou un collègue, qui effectuera les recherches en votre nom.
Que vous vous rendiez dans nos locaux ou nous contactiez par courrier
électronique, courrier ou téléphone, notre personnel chargé des références pourra
vous conseiller sur différents aspects de vos recherches et se fera un plaisir de
vous aider. Nous répondrons aux demandes de renseignements simples par
courrier électronique ou courrier, et préciserons l’emplacement et la disponibilité
des archives.
Les personnes souhaitant effectuer des recherches avec notre aide sont invitées
à consulter au préalable, outre les ouvrages secondaires ou périodiques, les
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documents officiels correspondants des Nations Unies. Ces documents sont
disponibles dans la section « Documents, cartes » du site Web des Nations Unies
à l’adresse www.un.org, ainsi que dans les Centres d'information des Nations
Unies et bibliothèques dépositaires implantés dans le monde entier (liste
disponible sur le site Web des Nations Unies). Par cette consultation préalable, il
sera possible d’obtenir davantage d’informations sur les records archivés et de
réduire ainsi les temps de recherche à New York.

Coût de reproduction
Les deux salles de consultation sont équipées d’un lecteur-reproducteur de
microfilms et de prises pour ordinateurs portables. Services de reproduction
proposés :
•
•
•
•
•

Photocopies commandées sur place : 0,25 dollar la page
Reproductions de microfilms commandées sur place : 0,20 dollar la vue
Reproductions de microfilms commandées par courrier : 0,25 dollar la vue
Reproductions numérisées de photographies : gratuit
Pour obtenir d’autres photos des Nations Unies et connaître les coûts d’envoi
des impressions et diapositives, visitez le site
http://www.un.org/av/photo/contactus.htm

•

Pour tout renseignement sur le service de télévision et vidéo des Nations
Unies, visitez le site
http://www.un.org/av/tv/contactus.htm

Toute commande expédiée en dehors des États-Unis ou du Canada fait l’objet de
frais supplémentaires de 10 % pour l'envoi par avion.

