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Dossiers et procès-verbaux 
du Bundestag allemand

 – Archivage des dossiers et 
procès-verbaux des 
assemblées et organes du 
Bundestag allemand, ainsi 
que de son administration

 – Consultation dans la salle de 
lecture des Archives 
parlementaires

Service numérique d’images/ 
Archives photographiques

 – Mise à disposition sur la page 
Internet http://bilderdienst.
bundestag.de  
(Intranet: http://bilderdienst.
bundestag.btg:8080) d’images 
sur la vie parlementaire

 – Recherche thématique dans les 
collections de photographies 
sur papier et numérisation

Enregistrements  
audio et vidéo

 – Archivage des 
enregistrements audio et 
vidéo de toutes les séances 
plénières, des réunions 

publiques des commissions et 
des événements exceptionnels 
du Bundestag allemand

 – Copie sur demande

Archives du site Internet

 – Archivage des pages web du 
Bundestag allemand

 – Mise à disposition des 
anciennes pages sur Internet: 
http://webarchiv.bundestag.de

Documentation sur la 
législation

 – Compilation des matériaux 
parlementaires publics et non 
publics du Bundestag et du 
Bundesrat relatifs à une loi 
fédérale

 – Consultation dans la salle de 
lecture des Archives 
parlementaires

Annuaire officiel du 
Bundestag allemand

 – Rédaction de l’Annuaire 
officiel du Bundestag 
allemand (Partie I).

 – Publication de l’ouvrage de 
base et des 7 mises à jour 
éditées au cours d’une 
législature

Répertoire de données sur 
l’histoire du Bundestag 
allemand

 – Rédaction du Répertoire de 
données sur l’histoire du 
Bundestag allemand

 – Publication sur papier et sur 
CD-ROM

 – Disponible à l’adresse Internet 
http://www.datenhandbuch-
bundestag.de 

Récolte de données 
biographiques sur les députés

 – Récolte d’informations 
biographiques sur les 
membres du Bundestag 
allemand 

 – Documentation sur la 
composition des assemblées 
et organes du Bundestag 
allemand

Liste publique des 
groupements d’intérêt 
enregistrés auprès du 
Bundestag

 – Rédaction de la liste publique 
des associations et 
groupements défendant leurs 
intérêts devant le Bundestag 
ou le Gouvernement fédéral

 – Version mise à jour disponible 
sur Internet, à l’adresse 
http://www.bundestag.de/
registrierteVerbaende 

 – Version imprimée publiée une 
fois par an comme 
supplément du Bulletin 
fédéral des annonces légales 
obligatoires (Bundesanzeiger)

Formations

 – Nous proposons aux 
utilisateurs internes, sur 
demande, des visites guidées 
des archives parlementaires 
ainsi que des introductions 
du Service numérique 
d‘images. 
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