
 

Lors de sa 20
ème

 conférence annuelle à Copenhague le 11 Mai 2012, EBLIDA a lancé la première étape 

de sa campagne européenne pour les livres numériques en bibliothèques. 

 

Avec cette campagne, EBLIDA souhaite attirer l’attention des politiciens et des citoyens de l’Union 

européenne sur les risques et menaces pesant sur les bibliothèques et leurs usagers (et par 

conséquent également sur les citoyens) du fait de la situation actuelle sur le volatile marché des livres 

numériques dans lequel les bibliothèques ont peu de droits. 

 

Dans ce nouvel environnement médiatique et ce marché en évolution constante, les bibliothèques 

doivent trouver des façons de créer et d’offrir des services attractifs, alors même que les livres 

numériques vont devenir de plus en plus incontournables pour celles-ci. 

 

Or, à l’heure actuelle, il semblerait que la politique documentaire puisse être décidée par les éditeurs 

et non par les bibliothécaires. Ce qui pourrait constituer une menace pour l’accès à l’information, et 

par extension, pour la démocratie. 

 

Jusqu’à présent, les différentes composantes de la chaîne du livre ont toujours trouvé le moyen de 

travailler ensemble. Mais en raison de la transition vers l’environnement numérique, certains de ces 

maillons souhaitent s’en affranchir. Les bibliothèques se retrouvent sous la menace de voir leurs 

capacités à assumer leurs missions réduites par le refus de ces maillons d’autoriser la mise à 

disposition de livres numériques auprès du public via les sites web des bibliothèques, ou par des 

offres insuffisantes ou des modèles de « prêt »numérique inappropriés. 

 

EBLIDA estime que la chaîne du livre doit intégrer et soutenir la diversité culturelle et économique. 

Seul un riche écosystème avec des bibliothèques fortes, représentatives des structures publiques, 

travaillant en collaboration avec des fournisseurs privés comme les éditeurs, les libraires, les 

plateformes web et les auteurs, peut assurer un riche approvisionnement de contenus numériques 

pour chaque citoyen d'Europe. 

 
Pour relever ces défis, EBLIDA a publié la prise de position Les bibliothèques européennes au défi de 

l’édition numérique appelant à un protocole d’accord avec la Fédération des éditeurs européens sur 

des licences équitables (cf. p.2). 

 
Parce qu'il n'y a pas de solution simple à ces questions complexes et chronophages, EBLIDA a 

également conçu un document d'information sur toutes les questions en jeu 

(http://www.eblida.org/e-books-in-libraries.html) et travaille sur une définition de principes pour des 

modèles de licences équitables. 

 

Pour veiller aux développements en cours, suivre la campagne, garder le contact avec les experts et 

communiquer l'information aux membres, EBLIDA a constitué un groupe de travail (en construction) 

sous la direction de M. Gerald Leitner (http://www.eblida.org/about-eblida/task-force.html). 

 

Le Bureau européen des associations de bibliothèques, d’information et de documentation (EBLIDA), est une 

fédération indépendante de bibliothèques nationales et d’associations de bibliothèques, de centres de 

documentation et d’archives ainsi que d’institutions. Elle représente 125 membres de37 pays d’Europe. 

Email: eblida@eblida.org      Web site: www.eblida.org 

 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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Les bibliothèques européennes au 
défi de l’édition numérique. 

 
La  société  est  à  l’aube  de  changements  majeurs.  La  transformation  des  médias  et  du  marché  de 
l’information  en  est  l’un des plus  grands défis.  Il  s’agit  à  la  fois d’une occasion unique, mais  également  
d’une menace pour l’Europe. 

La tâche des politiciens européens est de garantir  le  libre accès à  l’information, à  l’éducation, à  la culture, 
aux  loisirs et aux  contenus pour  tous  les citoyens européens par  l’intermédiaire des  services publics. Un 
marché ne peut innover et être compétitif qu’en s’appuyant sur des citoyens éduqués et bien informés.  

Dans ce contexte, les bibliothèques garantissent le libre accès aux contenus, à l’information et à la culture à 
tous  les citoyens. Mais  le  cadre  juridique actuel  les empêche de  remplir  ces missions essentielles à  l’ère 
numérique pour notre société, en particulier en ce qui concerne  le développement du marché des  livres 
numériques.  

1. En  raison  de  l’épuisement  du  droit  de  distribution  après  la  première  vente  d’un  support,  une 
bibliothèque peut acheter des oeuvres éditées (par exemple des livres) chez un libraire et en prêter 
les exemplaires à  ses usagers.  Les actions de  la bibliothèque n’interfèrent pas avec  les droits de 
l’auteur (ou autre ayant droit).  Par conséquent, la bibliothèque décide, en accord avec sa politique 
documentaire, quels livres acheter et prêter au public.   
 

2. En revanche, le “prêt de livres numériques” étant un service, le concept d’épuisement ne s’applique 
pas.  La  bibliothèque  ne  peut  qu’acquérir  l’objet  numérique,  le  livre  numérique  ou  le  journal 
numérique, par l’intermédiaire d’une licence accordée par l’auteur (ou tout autre ayant droit). Les 
ayants droit  sont  libres de décider de donner  l’accès à une oeuvre  spécifique, et de décider des 
termes dudit accès. La conséquence est que  la politique documentaire peut être décidée par  les 
éditeurs et non plus par la bibliothèque.  

 
3. Que la politique documentaire des bibliothèques ainsi que le libre accès pour les citoyens d’Europe  

puissent être entre les mains des éditeurs est un changement significatif et, de notre point de vue, 
inacceptable. Le défi consiste à trouver des solutions à ce problème.  

 
Par conséquent EBLIDA propose: 

a. Un protocole d’accord avec la Fédération des éditeurs européens sur des licences équitables; 
b. Une actualisation du régime du droit d’auteur pour les livres numériques, le prêt numérique et les 

contenus  numériques  afin  de  permettre  aux  bibliothèques  de  continuer  à  servir  l’ensemble  des 
citoyens d’Europe. 
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Les bibliothèques garantissent le libre accès au contenu, à l’information et à la culture pour tous les citoyens 
européens. Mais le cadre juridique actuel rend diffi cile la poursuite de leurs services qui sont essentiels à notre 
société numérique en pleine évolution, notamment avec le développement du marché des livres numériques.

C’est le moment pour nous d’agir!

> Un protocole d’accord avec la Fédération des éditeurs
 européens sur des « licences équitables »;

> Une actualisation du régime du droit d’auteur pour  les livres 
numériques, le prêt numérique et les contenus  numériques.

Contactez nous: eblida@eblida.org

REJOIGNEZ-NOUS sur http://www.eblida.org/e-books-inlibraries.html
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Avec le soutien du Programme Culture de l’Union européenne
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européennes au défi  de l’édition numérique

Constitution d’un groupe de travail dédié
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EBLIDA, Bureau européen des associations de bibliothèques, d’information et de documentation, est une fédération indépendante de 

bibliothèques nationales et d’associations de bibliothèques, de centres de documentation et d’archives ainsi que d’institutions en Europe. 

 

Contact email: eblida@eblida.org Web site: www.eblida.org 

 

Faire un Don pour la  

campagne d’EBLIDA sur les livres 

numériques 

 

 
Merci de noter votre nom et adresse 

Organisation/Nom de l’organisation: 

 

 

Acronyme: 

 

Numéro et adresse postale: 

 

Ville: 

Code postal: 

Pays: 

 

Téléphone:  

Email: 

 
Mon organisation souhaite soutenir la campagne d’EBLIDA sur les livres numériques. 
 

Mon organisation souhaite faire un don d’un montant de ………...........................................................  

(nous acceptons les dons dans toutes les devises convertibles en Euros) 
 

Cocher la case correspondant à votre mode de paiement: 
 

� Je joins un chèque payable à ‘EBLIDA’ 
 

� Je souhaite payer par virement bancaire. 

Pour les comptes néerlandais, merci de payer au compte ING : 685089886  
 

Pour un paiement international, merci de payer au compte ING suivant : 

IBAN : NL64INGB0685089886        BIC : INGBNL2A 
 

� Je souhaite payer par carte de crédit. Veuillez débiter ma carte :         � Visa              � MasterCard  
 

Numéro de carte: ............................................................................................ (16 chiffres)  
 

Expire: ....... / ....... (mois/année) Cryptogramme visuel : .................. (3 chiffres au dos de la carte) 
 

Titulaire de la carte:.....................................Signature:..........................................Date:…………………… 

 

Merci d’envoyer ce formulaire par courrier ou email à: 

European Bureau of Library, Information and 

Documentation Association (EBLIDA) 

Prins Willem-Alexanderhof 5 

2595 BE The Hague 

The Netherlands 
 

Tel: +31 (0)70 31 40 136 or 

Tel: +31 (0)70 31 40 137  

Email: eblida@eblida.org 

Protection des données: 

Vos données seront conservées par 

EBLIDA uniquement pour des raisons 

administratives et ne seront en aucun 

cas cédées à des tiers. 
 

Merci pour votre soutien 
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