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Numéro de dépôt légal ou de copyright

Définition
Cette zone contient le numéro attribué à la ressource décrite par le service du dépôt légal ou le bureau du
copyright de chaque pays.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Code de pays
Identification du pays où se trouve le service du dépôt légal qui a attribué le numéro.
Obligatoire.
Non répétable.

$b

Numéro
Numéro attribué par le service du dépôt légal.
Obligatoire, sauf si la sous-zone $z est présente.
Non répétable.

$z

Numéro erroné
Numéro attribué par erreur à une ressource.
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Dans la sous-zone $b, il est recommandé de faire figurer le numéro de dépôt légal tel qu’il a été attribué par le
service du dépôt légal, c'est-à-dire en incluant les espaces, les tirets et tout autre signe de ponctuation, et en
respectant les majuscules, etc.
Dans la sous-zone $a, le code de pays correspondant au pays du service du dépôt légal qui a attribué le numéro
figure sous la forme du code à deux caractères de la norme ISO 3166-1 1 :, soit deux lettres capitales.
Les numéros erronés sont donnés dans la sous-zone $z. Quand seul un numéro erroné est connu, la zone contient
une sous-zone $z sans que la sous-zone $b soit présente.
Le numéro de dépôt légal doit être entré dans la zone 021, même s’il est également utilisé comme identifiant de
la notice dans la zone 001.

1

ISO 3166-1:2006 – Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions. Liste des codes :
http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists.htm,
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Zone(s) connexe(s)
Aucune
Exemple(s)
EX 1 

021

##

$aUS$bA68778

Numéro de copyright attribué aux États-Unis.
EX 2 

021

##

$aFR$bDL 89-16179

Numéro de dépôt légal français attribué en 1989.
EX 3 

021

##

$aFR$bDLE-20091119-59313

Numéro dépôt légal français attribué en 2009 à un ouvrage imprimé.
EX 4 

021

##

$aFR$bDLM-20060627-1168

Numéro dépôt légal français attribué en 2006 à une ressource multimédia-multisupport.
EX 5 

021

##

$aFR$bDLME-20091104-1171

Numéro dépôt légal français attribué en 2009 à une partition musicale.
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